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PRÉFET Secrétariat général
DE L’ORNE Service de la coordination interministérielle
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n°1122-2021-10025
organisant les délégations de signature au sein

du Secrétariat Général Commun Départemental de l’Orne

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 221-2 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de
gestion de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu  le  décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  modifié  relatif  aux  comités  techniques  dans  les
administrations et les établissements publics de l’État ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’État, notamment les articles 34
et suivants ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, préfète de l’Orne ;

Vu  le  décret  n°2020-99  du  7  février  2020  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des  secrétariats  généraux  communs
départementaux ;

Vu le  décret  n°2020-1050 du 14 août 2020 modifiant  le décret  n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif  aux directions
départementales interministérielles ;

Vu  l’arrêté  du  31  mars  2011  modifié  portant  déconcentration  des  décisions  relatives  à  la  situation  individuelle  des
fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ;

Vu  l’arrêté  du  28  décembre  2017  modifié,  portant  délégation  de  pouvoir  en  matière  de  recrutement  et  de  gestion  des
personnels administratifs du ministère de l’intérieur ;

Vu l’arrêté  n°1122-20-10-076 du 9 décembre 2020 portant  organisation du secrétariat  général  commun départemental  de
l’Orne ;

Vu  l’arrêté  du  22  décembre  2020  nommant  M.  Frédéric  SCORNET,  directeur  adjoint  du  secrétariat  général  commun
départemental, chef du bureau « Ressources humaines » ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 2020 nommant M. David LEPAISANT, directeur du secrétariat général commun départemental ;

Vu l’arrêté n°1122-21-10-003 du 15 janvier 2021 fixant les attributions du secrétariat  général  commun départemental  de
l’Orne ;

Vu l’arrêté n°1122-21-10-021 du 26 mars 2021 portant organisation de la direction départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de l’Orne ;

Vu la circulaire du 28 mars 2017 relative aux règles applicables en matière de délégation de signature des préfets ;

Vu la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de
l’État ;

Vu la circulaire n° 6104/SG du 2 août 2019 du Premier ministre relative à la constitution de secrétariats généraux communs
aux préfectures et aux directions départementales interministérielles ;

Vu l’avis du comité technique de la préfecture en date du 9 décembre 2020 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
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ARRÊTE

ARTICLE 1er -  Délégation de signature est donnée à M. David LEPAISANT,  directeur du secrétariat général commun
départemental de l’Orne, à l’effet de signer tous les documents administratifs entrant dans le champ des attributions du
secrétariat  général  commun départemental  de  l’Orne,  à  l’exception  des  correspondances  adressées  aux  ministres,  aux
parlementaires, aux conseillers départementaux et aux maires de l’Orne.

ARTICLE 2 -  Délégation de signature est donnée à M. David LEPAISANT, directeur du secrétariat général commun
départemental de l’Orne, à l’effet de signer tous les actes relatifs à l’organisation et au fonctionnement de sa direction et les
décisions administratives concernant les agents placés sous son autorité.
ARTICLE 3 -  Délégation de signature est donnée à M. David LEPAISANT, directeur du secrétariat général commun
départemental de l’Orne, à l’effet de signer, au profit de la préfecture, de la direction départementale des territoires (DDT)
et de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), les
actes de gestion administrative courante de ces administrations en matière de gestion des personnels, à l’exclusion :
- des actes relatifs aux rémunérations exceptionnelles liées à la manière de servir des agents ;
- des actes relatifs au dialogue social interne aux structures bénéficiaires ;
- des actes relatifs aux sanctions disciplinaires des agents.

ARTICLE 4 -  Délégation de signature est donnée à M. David LEPAISANT, directeur du secrétariat général commun
départemental de l’Orne, à l’effet :

- de procéder, au profit de la préfecture, de la direction départementale des territoires (DDT), de la direction départementale
de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) et du secrétariat général commun
départemental (SGCD), à l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’État pour les BOP suivants :

. BOP 354 « Administration territoriale de l’Etat » du ministère de l’Intérieur ;

. BOP 723 « Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’Etat » du ministère de l’Intérieur ;

. BOP 148 « Fonction publique »

. BOP 348 « Rénovation des cités administratives »

. BOP 349 « Fonds pour la transformation de l’action publique »

. BOP 362 « Ecologie »  - Plan de relance – Transition écologique des bâtiments de l’État et de ses établissements publics.

à l’exclusion des actes de commande publique d’un montant supérieur à 20 000 €. 

- d’instruire les demandes de prestations d’action sociale, établissement des états liquidatifs, suivi des crédits, réalisation des

demandes d’abondement auprès du RBOP, transmission pour mise en paiement et réponse aux enquêtes des directions
régionales ou des administrations centrales pour les  BOP suivants :

. BOP 176 et 216 du ministère de l’intérieur ;

. BOP 217 du ministère de la transition écologique ;

. BOP 206 et 215 du ministère de l’agriculture et de l’alimentation ;

. BOP 134 du ministère de l’économie et des finances ;

. BOP 124 du ministère des solidarités et de la santé ;

. BOP 155 du ministère du travail.

- au titre de l’appui à l’exécution des dépenses liées au fonctionnement des BOP relevant des directions départementales
interministérielles :

. BOP 113 « Paysages, eau et biodiversité »

. BOP 134 « Développement des entreprises »

. BOP 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat »

. BOP 181 « Prévention des risques » 

. BOP 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation » 

. BOP 207 « Sécurité et éducation routière ».

ARTICLE 5 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. David LEPAISANT, la délégation instituée aux articles 1, 2, 3 et
4 est dévolue à M. Frédéric SCORNET,  directeur adjoint du secrétariat général commun départemental, chef du bureau
« ressources humaines ».
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ARTICLE 6 -  Dans la  limite des  compétences fixées  par  l’article  44  du  décret  du  29  avril  2004 susvisé,  M. David
LEPAISANT pourra donner délégation de signature à certains agents placés sous son autorité. Il devra informer la préfète
de l'Orne du nom et des fonctions de ces subdélégataires. L'arrêté de subdélégation prendra la forme d'un arrêté pris au nom
de la préfète et fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

ARTICLE 7 - L’arrêté n° 1122-21-10-005 du 22 janvier 2021 organisant les délégations de signature au sein du secrétariat
général commun départemental de l’Orne est abrogé.

ARTICLE 8 -  Le présent arrêté prendra effet  le lendemain  de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Orne.

ARTICLE 9 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur du secrétariat général commun départemental
de l’Orne sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l’Orne.

Alençon, le 13 avril 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative,
le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans le délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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PRÉFET Secrétariat général
DE L’ORNE Service de la coordination interministérielle
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1122-2021-20048
modifiant la composition du conseil départemental de l’environnement

et des risques sanitaires et technologiques

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1416.1 et R. 1416-1 à R. 1416-6,

Vu le code de l’environnement,

Vu le code des relations entre le public et l’administration,

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié, relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition
de diverses commissions administratives, 

Vu  le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié,  relatif  aux  directions  départementales  interministérielles,
notamment l’article 17,

Vu le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public
et l’administration, 

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°1122-18-20093  en  date  du  4  septembre  2018,  renouvelant  la  composition  du  conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, modifié par arrêtés du 18 avril 2019, du 21
août 2020 et du 4 septembre 2020,

Vu l’arrêté n° 1122-21-10-021 en date du 26 mars 2021 portant organisation de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - L’arrêté  préfectoral  n°1122-18-20093 du  4  septembre 2018 renouvelant  la  composition du  Conseil
Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de l’Orne est modifié comme suit (les
modifications apparaissent en gras italique).

ARTICLE 2 - Le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de l’Orne est
composé comme suit :  Le Préfet ou son représentant, Président,

Représentants des services de l’État : 
2 représentants de la Direction départementale des Territoires désignés par le Directeur départemental des Territoires
2  représentants  de  la  Direction  Départementale  de  l’Emploi,  du  Travail,  des  Solidarités  et  de  la  Protection  des
Populations de l’Orne (DDETSPP),
le Directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) ou son représentant
le chef de l’unité départementale de la Direction Régionale de l’Environnement,  de l’Aménagement  et  du Logement
(DREAL) ou son représentant,
le chef du Service interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC) ou son représentant,

Représentants des collectivités territoriales :

Les Conseillers Départementaux

Titulaires : 
Mme Séverine YVARD Conseillère départementale
M. Jean LAMY Conseiller départemental

Suppléants :
Mme Elisabeth JOSSET Conseillère départementale
Mme Marie-Thérèse DE VALLAMBRAS Conseillère départementale

Les Maires 

Titulaires :
Mme Lucette BEAUDOIRE Maire de Sainte-Scolasse-sur-Sarthe
M. Patrick JOUBERT Maire de La Ferrière-Bochard
M. Jean-Patrick LEROUX Maire de Semallé



Suppléants     :

Mme Aurélie BELLOCHE Conseillère municipale de Sainte-Scolasse-sur-Sarthe
M. Gilles de PORET Adjoint au Maire de La Ferrière-Bochard
M. André GUILLOUARD Adjoint au Maire de Semallé

Représentants  d’associations  agréées  de  consommateurs,  de  pêche  et  de  protection  de  l’environnement,  de
professionnels et experts dont l’activité relève du domaine de compétence de la commission : 

Les associations de protection de la nature et de défense de l’environnement

Titulaire :  M. Jean-Paul DAVEAU représentant l'association Perche Avenir environnement, affiliée au GRAPE

Suppléant :  M. Loïc LEMEUNIER (CREPAN)

Les associations de consommateurs

Titulaire :  M. André LEROY (Union Départementale des Associations Familiales - UDAF)

Suppléant :  M. Michel VERON (Comité de Liaison des Organisations de Consommateurs de l'Orne – COLOC)

La fédération départementale des associations agréées de pêche

Titulaire :  M. Jean-Paul DORON Président de la Fédération de l’Orne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Suppléant :  M. Christian MADELAINE (Fédération de l’Orne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

La profession agricole

Titulaire :  M. Nicolas TISON Chambre d’Agriculture de l’Orne

Suppléant :  M. Damien LOUVEL Chambre d’Agriculture de l’Orne

La profession du bâtiment

Titulaire :  M. Jérémie MICHEL

Suppléant :  M. Dominique VONTHRON

Les industriels exploitants d’installations classées

Titulaire : M. Jacques LE FEUVRIER Chambre de Commerce et d’Industrie de Normandie, délégation Orne

Suppléant :  M. Stéphane DURAND Chambre de Commerce et d’Industrie de Normandie, délégation Orne 

Les architectes : 

Titulaire      et suppléant  :  Non désignés

Les ingénieurs en hygiène et sécurité

Titulaire :  M. Arnaud ASSELIN CARSAT Normandie

Suppléant :  M. Dominique POUCH CARSAT Normandie

Les services d’Incendie et de Secours

Le directeur ou son représentant

Les personnes qualifiées
Mme le Docteur Véronique SANSIGOLO
M. Dominique PACORY - Commissaire Enquêteur
Mme Brigitte CHOQUET - Présidente de l’UDAF

M. Patrick COUSIN - Personnalité qualifiée en matière d’eau et d’assainissement



ARTICLE 3 - Les membres du conseil départemental sont nommés par le Préfet pour une durée de 3 ans renouvelable, soit
jusqu’au 4 septembre 2021. 

ARTICLE 4 - Le président et les membres qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent se faire suppléer par un
membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent.

Un  membre  désigné  en  raison  de  son  mandat  électif  ne  peut  se  faire  suppléer  que  par  un  élu  de  la  même assemblée
délibérante.

Le membre qui,  au cours de son mandat décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il  a été désigné est
remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Lorsqu’il  n’est pas suppléé,  le membre d’une commission peut donner un mandat à un autre membre. Sauf dispositions
contraires, nul ne peut détenir plus d’un mandat.

ARTICLE 5 - La commission est dotée d’un règlement intérieur soumis à l’approbation de la majorité des membres.

ARTICLE 6 - Le Sous-préfet, Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne et notifié à chaque membre.

Alençon, le 13 avril 2021
Pour la Préfète

Le Sous-Préfet, Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER



PRÉFET Secrétariat général
DE L’ORNE Service de la coordination interministérielle
Liberté Section environnement
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1122-2021-20050
Portant modification de la Commission Départementale

de la Nature, Des paysages et des Sites

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

VU le Code du domaine de l’État,

VU le Code de l’environnement,

VU le Code forestier,

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code de l’urbanisme,

VU l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et  du fonctionnement des
commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée et modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004

de simplification du droit, et modifiée par l’ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005,

VU le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction et à la simplification de la composition de diverses commissions
administratives,

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles,

VU le décret n° 2017-181 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale,

VU le décret n°2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et
l’administration,

VU l’arrêté  préfectoral  N°1122-19-20-026 du 14  juin  2019 portant  renouvellement  de  la  composition  de  la  Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, modifié  le 18 décembre 2019, le 10 février 2020, le 11 juin 2020 et le
12 février 2021,

VU l’arrêté n° 1122-21-10-021 en date du 26 mars 2021 portant organisation de la direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, 

ARRÊTE

ARTICLE 1  - La  commission  départementale  de  la  Nature,  des  Paysages  et  des  Sites  est  modifiée.  Les  modifications
apparaissent en gras italique. 

ARTICLE 2 - DÉFINITION
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des
paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l’espace dans un souci

de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 inscrites à
l’article R. 341-16 du Code de l’environnement.

I.-  Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d’émettre un avis, dans les cas et selon les

modalités  prévues  par  les  dispositions  législatives  ou  réglementaires,  sur  les  projets  d’actes  réglementaires  et  individuels
portant sur les réserves naturelles, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant

des animaux d’espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l’évaluation du réseau Natura
2000 dans le département.
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II.- Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l’espace, la commission
exerce  notamment,  dans  les  cas  et  selon  les  modalités  prévues  par  les  dispositions  législatives  ou  réglementaires,  les

attributions suivantes :
1° Elle prend l’initiative des inscriptions et des classements de sites, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et

inscriptions ainsi qu’aux travaux en sites classés ; 
2° Elle veille à l’évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;

3°  Elle émet les avis prévus par le Code de l’urbanisme ; 
4°  Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ; 

5° Elle émet un avis sur les projets d’unités touristiques nouvelles (formation non créée, le département de l’Orne n’étant pas
concerné).

III.- Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévues par

les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de
décisions relatifs aux carrières.

ARTICLE 3 - COMPOSITION

La commission se réunit en cinq formations spécialisées, présidées par le Préfet ou son représentant, et composées à parts
égales de membres de chacun des quatre collèges :

1° Un collège de représentants des services de l’État ;
2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d’établissements publics de

coopération intercommunale ;
3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de

représentants d’associations agréées de protection de l’environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations
agricoles ou sylvicoles ;

4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d’intervention de chaque formation spécialisée.

I – La formation dite " nature " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l’article R. 341-16 du code
de l’environnement.

1° le collège de représentants des services de l’État, membres de droit

– Monsieur le Directeur départemental des territoires ou son représentant,
– Monsieur le Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne,

ou son représentant,
– Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant,

– Madame la Cheffe du service départemental de l’architecture et du patrimoine ou son représentant.

2° le collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d’établissements publics de
coopération intercommunale     :   

– M. Yves GOASDOUE, maire de FLERS, ou son représentant,
– M. Pascal PECCHIOLI, maire de PREAUX DU PERCHE, ou son représentant,

– M. Guy ROMAIN, maire de VIMOUTIERS, ou son représentant 
– M. Marc RICHARD, maire de MORTREE, ou son représentant

3°  le collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de

représentants d'associations agréées de protection de l’environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations
agricoles ou sylvicoles     :   

titulaire : M. Sylvain DELYE, Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Orne (FDSEA)

suppléant : M. Marc GEGU, Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Orne

titulaire : M. Jean-François de CAFFARELLI, Centre régional de la propriété forestière (CRPF)
suppléant : M. François HUREL, Centre régional de la propriété forestière

titulaire : M. Nicolas TISON, chambre d’agriculture de l’Orne

suppléant : M. Damien LOUVEL, chambre d’agriculture de l’Orne



titulaire : Jean-Claude FRANÇOIS (Fédération Départementale des Chasseurs)
suppléant : Non désigné

4°  le collège de personnes compétentes en matière de protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux

naturels      :  

titulaire : M. Renaud JEGAT, professeur en aménagement des espaces naturels
suppléant : Mme Nathalie GOUZI, professeur en économie et droit de l’environnement

titulaire : M. Pascal PECHIOLLI, PNR

suppléant : M. Eric YVARD, PNR

titulaire : M. Jacques AVOINE
suppléant : non désigné 

titulaire : non désigné

suppléant : non désigné

Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, le Préfet peut
inviter des représentants d’organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles,

forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative.

II – La formation dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du
II de l’article R. 341-16 du code de l’environnement.

1° le collège de représentants des services de l’État     :  

– Monsieur le Directeur départemental des territoires ou son représentant,
– Monsieur le Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne,

ou son représentant,
– Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant,

– Madame la Cheffe du service départemental de l’architecture et du patrimoine ou son représentant. 

2° le collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d’établissements publics de
coopération intercommunale     comprenant au moins un intervenant en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire :   

– M. Yves GOASDOUE, maire de FLERS, ou son représentant,
– M. Pascal PECCHIOLI, maire de PREAUX DU PERCHE, ou son représentant,

– M. Guy ROMAIN, maire de VIMOUTIERS, ou son représentant,
– M. Marc RICHARD, maire de MORTREE, ou son représentant,

3°  le collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de

représentants d’associations agréées de protection de l’environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations
agricoles ou sylvicoles     :   

titulaire : M. Sylvain DELYE, Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Orne (FDSEA)

suppléant : M. Marc GEGU, Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Orne

titulaire : M. Jean-François de CAFFARELLI, Centre régional de la propriété forestière (CRPF)
suppléant : M. François HUREL, Centre régional de la propriété forestière

titulaire : M. Nicolas TISON, chambre d’agriculture de l’Orne

suppléant : M. Damien LOUVEL, chambre d’agriculture de l’Orne

titulaire : non désigné
suppléant : non désigné



4°  le  collège  de  personnes  compétentes    en  matière  d’aménagement  et  d’urbanisme,  de  paysage  ,  d’architecture  et  

d’environnement   :   

titulaire : Mme Florence MAUNY, architecte
suppléant : non désigné

titulaire : M. Mickaël MINNE, paysagiste

suppléant : M. Pascal BILLARD, paysagiste DPLG

titulaire : Mme Isabelle d’HARCOURT, association la demeure historique
suppléant : M. Pierre-Paul FOURCADE, association la demeure historique

titulaire : M. Claude TRIANON, Fondation du patrimoine

suppléant : Mme Odile NEOUZE, association vieilles demeures françaises

Lorsque l  a  CDNPS est  consultée sur  un projet  éolien  , sa  formation dite  des  « sites  et  paysages » est  complétée par  des
représentants des professionnels éoliens. Le quatrième collège est alors composé comme suit :

titulaire : Mme Florence MAUNY, architecte
suppléant : non désigné

titulaire : Mme Isabelle d’HARCOURT, association la demeure historique

suppléant : M. Pierre-Paul FOURCADE, association la demeure historique

titulaire : Mme Odile NEOUZE, association vieilles demeures françaises
suppléant : M. Jean-Luc TISSIER, association vieilles demeures françaises

titulaire : Mme Alice Borius (ABO Wind), représentant de France énergie éolienne (FEE)

suppléant : M. Jean-Philippe BLIN, représentant de France énergie éolienne (FEE)

III – La formation dite «     de la publicité     »   exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l’article R.
341-16 du code de l’environnement

1° le collège de représentants des services de l’État     :   

– Monsieur le Directeur départemental des territoires ou son représentant,
– Monsieur le Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne,

ou son représentant,
– Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant,

– Madame la Cheffe du service départemental de l’architecture et du patrimoine ou son représentant. 

2° le collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de
coopération intercommunale     :   

– M. Yves GOASDOUE, maire de FLERS, ou son représentant,

– M. Pascal PECCHIOLI, maire de PREAUX DU PERCHE, ou son représentant,
– M. Guy ROMAIN, maire de VIMOUTIERS, ou son représentant,

– M. Marc RICHARD, maire de MORTREE, ou son représentant,

3°  le collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de
représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations

agricoles ou sylvicoles     :   

titulaire : M. Sylvain DELYE, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l’Orne (FDSEA)
suppléant : M. Marc GEGU, Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Orne

titulaire : M. Jean-François de CAFFARELLI, Centre régional de la propriété forestière (CRPF)

suppléant : M. François HUREL, Centre régional de la propriété forestière

file:///C:/Users/hayotteje/01-Arr%C3%AAt%C3%A9s/BPUP/CDNPS/renouvellement/CDNPS%202016%20%C3%A0%202018/AP%20et%20RI/affichTexte.do%3Bjsessionid=0715EB11BB1B020F4A9AA1A1AB060833.tpdjo06v_3%3FcidTexte=JORFTEXT000028890900&dateTexte=29990101


titulaire : M. Nicolas TISON, chambre d’agriculture de l’Orne
suppléant : M. Damien LOUVEL, chambre d’agriculture de l’Orne

titulaire: M. Claude TRIANON, Fondation du patrimoine 

suppléant : M. Pascal PECCHIOLI, Parc Naturel Régional du Perche 

4° le collège   de personnes compétentes     dans la publicité et fabrication d’enseignes   :   

titulaire : M. Christophe DA SILVA, société JC DECAUX
suppléant : M. Alain JAMES, société MPE-Avenir, Union de la publicité extérieure

titulaire: M Philippe BERTOÏA, société Cadres Blancs afficheurs

suppléant : M. Thierry CHALOPIN, société Cadres Blancs afficheurs

titulaire : Mme Fanny BOULOGNE, société Launay publicité
suppléant : non désigné

Le maire de la commune concernée : 

Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l’article L.

581-14 du Code de l’environnement, est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci,
voix délibérative. 

IV – La formation dite «     des carrières     »   exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie

au titre du III de l’article R. 341-16 du code de l’environnement.

1° le collège de représentants des services de l’État     :   
– Monsieur le Directeur départemental des territoires ou son représentant, 

– Monsieur le Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne,
ou son représentant,

– Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant,
– Madame la Cheffe du service départemental de l’architecture et du patrimoine ou son représentant. 

2° le collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de

coopération intercommunale     :   

– M. le Président du Conseil Départemental, ou son représentant : M. Jean-Pierre FERET ou en cas d’empêchement M. Guy
MONHEE, 

– M. Pascal PECCHIOLI, maire de PREAUX DU PERCHE, ou son représentant,
– M. Guy ROMAIN, maire de VIMOUTIERS, ou son représentant,

– M. Marc RICHARD, maire de MORTREE, ou son représentant,

3°  le collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de
représentants d’associations agréées de protection de l’environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations

agricoles ou sylvicoles     :   

titulaire : M. Olivier DUGUE, géologue
suppléant : M. Jacques AVOINE, géologue

titulaire : M. Jean-François de CAFFARELLI, Centre régional de la propriété forestière (CRPF)

suppléant : M. François HUREL, Centre régional de la propriété forestière

titulaire : M. Nicolas TISON, chambre d’agriculture de l’Orne
suppléant : M. Damien LOUVEL, chambre d’agriculture de l’Orne



titulaire : non désigné

suppléant : non désigné

4° le collège   de personnes compétentes   dans l’exploitation de carrières et l’utilisation de matériaux de carrières :   

titulaire : M. Tristan COLLIN, carrières de Chailloué, Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction,
représentant la profession d’exploitants de carrières

suppléant :  M. Geoffroy COLIN, carrière de Vignats à Nécy, Union nationale des  industries  de carrières et  matériaux de
construction, représentant la profession d’exploitants de carrières

titulaire : M. Jean-Pierre MOTTIN, Sablière de la Heslière à Longny les Villages, Union nationale des industries de carrières et

matériaux de construction, représentant la profession d’exploitants de carrières
suppléante:  Mme Angélique  SANTOS-MONTEIRO,  Société  C3V à  Sainte  Honorine  la  Chardonne,  Union  nationale  des

industries de carrières et matériaux de construction, représentant la profession d’exploitants de carrières

titulaire :  M.  Sébastien  HARASSE,  Eurovia  Normandie,  Union  nationale  des  industries  de  carrières  et  matériaux  de
construction, représentant la profession d’utilisateurs de matériaux

suppléant : M. Franck AMOURETTE, CEMEX Bétons Nord Ouest, Union nationale des industries de carrières et matériaux de
construction, représentant la profession d’utilisateurs de matériaux

Le maire de la commune concernée :

Comme le prévoit l’article R.341-23 du Code de l’environnement, le maire de la commune sur le territoire de laquelle une

exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d’autorisation est examinée
et a voix délibérative. 

V – La formation dite de la «     faune sauvage captive     »   exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de

l’article R. 341-16 du code de l’environnement 

1° le collège de représentants des services de l’État     :   
– Monsieur le Directeur départemental des territoires ou son représentant, 

– Monsieur le Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne,
ou son représentant,

– Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant,
– Madame la Cheffe du service départemental de l’architecture et du patrimoine ou son représentant. 

2° le collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d’établissements publics de

coopération intercommunale     :   
– M. Yves GOASDOUE, maire de FLERS, ou son représentant,

– M. Pascal PECCHIOLI, maire de PREAUX DU PERCHE, ou son représentant,
– M. Guy ROMAIN, maire de VIMOUTIERS, ou son représentant,

– M. Marc RICHARD, maire de MORTREE, ou son représentant

3° le collège de personnalités qualifiées   représentants d’associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et  
des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive     :   

titulaire : M. Sylvain DELYE, Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Orne (FDSEA)

suppléant : M. Marc GEGU, Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Orne

titulaire : M. Jean-François de CAFFARELLI, Centre régional de la propriété forestière (CRPF)
suppléant : M. François HUREL, Centre régional de la propriété forestière

titulaire : M. Nicolas TISON, chambre d’agriculture de l’Orne

suppléant : M. Damien LOUVEL, chambre d’agriculture de l’Orne

titulaire : non désigné
suppléant : non désigné



4°  le collège de personnes    compétentes    représentant des responsables d’établissements pratiquant l’élevage, la location, la  

vente ou la présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques     :  

titulaire : M. LEBRETON , directeur zoologique
Suppléant : non désigné

titulaire : M. Fabrice DELORY, capacitaire, vendeur animalier

suppléant : non désigné

titulaire : M. Christophe MONTAUBAN, Jardiland
suppléant : non désigné

titulaire : M. Emmanuel MESPLIER, club des oiseaux exotiques

suppléant : non désigné

ARTICLE 4 - SUPPLEANCE
Le président et les membres qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du

service ou de l’organisme auquel ils appartiennent.
Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante.

Le membre qui,  au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il  a été désigné est

remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Lorsqu’il  n’est  pas  suppléé,  le membre d’une commission peut donner un mandat  à  un autre membre.  Sauf dispositions
contraires, nul ne peut détenir plus d’un mandat.

ARTICLE 5 - MANDAT 

Les membres de la commission sont nommés par le Préfet pour une durée de trois ans renouvelable à compter du dernier arrêté
portant composition de la présente commission, soit jusqu’au 13 juin 2022.

ARTICLE 6 - RÈGLEMENT INTERIEUR

La commission est dotée d’un règlement intérieur soumis à l’approbation de la majorité des membres.

ARTICLE 7 - EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent arrêté,  publié au Recueil des Actes

Administratifs de la Préfecture de l’Orne, et notifié à chaque membre.

Alençon, le 13 avril 2021
Pour la Préfète,

Le Sous-Préfet, Secrétaire Général
Signé

Charles BARBIER



PRÉFET Secrétariat général commun départemental
DE L’ORNE Direction
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 6300-2021-008
portant subdélégation de signature de M. David LEPAISANT,

directeur du secrétariat général commun départemental de l’Orne 
aux agents placés sous son autorité 

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 221-2 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la
fonction publique ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de
gestion de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu  le  décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  modifié  relatif  aux  comités  techniques  dans  les
administrations et les établissements publics de l’État ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’État, notamment les articles 34
et suivants ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, préfète de l’Orne ;

Vu  le  décret  n°2020-99  du  7  février  2020  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des  secrétariats  généraux  communs
départementaux ;

Vu le  décret  n°2020-1050 du 14 août 2020 modifiant  le décret  n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif  aux directions
départementales interministérielles ;

Vu  l’arrêté  du  31  mars  2011  modifié  portant  déconcentration  des  décisions  relatives  à  la  situation  individuelle  des
fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ;

Vu  l’arrêté  du  28  décembre  2017  modifié,  portant  délégation  de  pouvoir  en  matière  de  recrutement  et  de  gestion  des
personnels administratifs du ministère de l’intérieur ;

Vu l’arrêté  n°1122-20-10-076 du 9 décembre 2020 portant  organisation du secrétariat  général  commun départemental  de
l’Orne ;

Vu  l’arrêté  du  22  décembre  2020  nommant  M.  Frédéric  SCORNET,  directeur  adjoint  du  secrétariat  général  commun
départemental, chef du bureau « Ressources humaines » ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 2020 nommant M. David LEPAISANT, directeur du secrétariat général commun départemental ;

Vu l’arrêté n°1122-20-10-077 du 30 décembre 2020 fixant les attributions du secrétariat général commun départemental de
l’Orne ;

Vu l’arrêté n° 1122-21-005 du 22 janvier 2021 organisant les délégations de signature au sein du secrétariat général commun
de l’Orne ;

Vu l’arrêté n° 6300-2021-025 du 13 avril 2021 portant subdélégation de signature de M. David LEPAISANT, directeur du
secrétariat général commun départemental de l’Orne, aux agents placés sous son autorité ;

Vu la circulaire du 28 mars 2017 relative aux règles applicables en matière de délégation de signature des préfets ;

Vu la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de
l’État ;



Vu la circulaire n° 6104/SG du 2 août 2019 du Premier ministre relative à la constitution de secrétariats généraux communs
aux préfectures et aux directions départementales interministérielles ;

Vu les décisions d’affectation au sein du secrétariat général commun départemental de l’Orne ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 -  Délégation de signature est donnée à Mme Laure CHARTRAIN, référente de proximité de la préfecture,
pour toutes les correspondances à caractère courant relevant de ses attributions.

ARTICLE 2 - Délégation de signature est donnée à M. Hervé COPIN, référent de proximité de la DDETSPP pour toutes
les correspondances à caractère courant relevant de ses attributions.

ARTICLE 3 - Délégation de signature est donnée à Mme Barbara GOUESLARD, référent de proximité de la DDT, pour
toutes les correspondances à caractère courant relevant de ses attributions.

ARTICLE 4 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric SCORNET, chef du bureau des ressources humaines,
délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Marina  PINEL-GAUTHIER,  adjointe  au  chef  de  bureau  des  ressources
humaines, à l’effet de signer les correspondances à caractère courant relevant de son bureau.

ARTICLE 5 - Délégation de signature est donnée à Mme Catherine ROCHE, cheffe du bureau du budget, des finances et
des achats, à l’effet de signer les correspondances à caractère courant relevant de son bureau.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine ROCHE, délégation de signature est  donnée dans les mêmes
conditions à Mme Bouchra MONTEGGIANI, adjointe à la cheffe du bureau du budget, des finances et des achats.

ARTICLE 6 - Délégation de signature est donnée à M. Ludwig LLORIA, chef du bureau de l’immobilier et des moyens, à
l’effet de signer les correspondances à caractère courant relevant de son bureau.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Ludwig  LLORIA,  délégation  de  signature  est  donnée  dans  les  mêmes
conditions à Mme Christine LECONTE, adjointe au chef du bureau de l’immobilier et des moyens.

ARTICLE 7 - Délégation de signature est donnée à M. Hubert JUMEAU, chef du bureau des systèmes d’information et de
communication et des standards, à l’effet de signer les correspondances à caractère courant relevant de son bureau.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Hubert  JUMEAU,  délégation  de  signature  est  donnée  dans  les  mêmes
conditions à M. David MOURGUES, adjoint au chef du bureau des systèmes d’information et de communication et des
standards.

ARTICLE 8 - L’arrêté n° 6300-2021-006 du 3 mars 2021 portant subdélégation de signature de M. David LEPAISANT,
directeur du secrétariat général commun départemental de l’Orne aux agents placés sous son autorité est abrogé.

ARTICLE 9 -  Le directeur du secrétariat général commun départemental de l’Orne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Orne.

Alençon, le 13 avril 2021
Pour la préfète et par délégation,

Le directeur du secrétariat général
commun départemental,

Signé

David LEPAISANT

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative,
le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans le délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa publication.



PRÉFET Secrétariat général commun départemental
DE L’ORNE Direction
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 6300 - 2021 - 009
portant subdélégation de signature de Monsieur David LEPAISANT,
directeur du secrétariat général commun départemental de l’Orne, 

en qualité d’ordonnateur secondaire aux agents placés sous son autorité

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée, relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les
communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, modifiée, portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, préfète de l’Orne ;

Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019, modifié, relatif aux emplois de direction de l’État, notamment les articles 34
et suivants ;

Vu  le  décret  n°2020-99  du  7  février  2020  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des  secrétariats  généraux  communs
départementaux ;

Vu le décret  n°2020-1050 du 14 août  2020 modifiant  le  décret  n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif  aux directions
départementales interministérielles ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°1122-20-10-076  du  9  décembre  2020  portant  organisation  du  secrétariat  général  commun
départemental de l’Orne ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 2020 nommant M. David LEPAISANT, directeur du secrétariat général commun départemental de
l’Orne ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°1122-20-10-077  du  30  décembre  2020  fixant  les  attributions  du  secrétariat  général  commun
départemental de l’Orne ;

Vu l’arrêté n° 1122-21-10-025 du 13 avril 2021 organisant les délégations de signature au sein du   secrétariat général commun
départemental de l’Orne ;

Vu la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de
l’État ;

Vu la circulaire n° 6104/SG du 2 août 2019 du Premier ministre relative à la constitution de secrétariats généraux communs
aux préfectures et aux directions départementales interministérielles ;

Vu la circulaire du 28 mars 2017 relative aux règles applicables en matière de délégation de signature des préfets ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - Subdélégation de signature est donnée à Mme Catherine ROCHE, attachée d’administration de l’État, cheffe
du bureau du budget, des finances et des achats, à l’effet de signer, dans les conditions fixées par l’arrêté préfectoral n° 6300-
2021-006 du 2 mars 2021 susvisé, les pièces énumérées ci-après : les engagements de crédits, les attestations de service fait,
les  ordres  de paiement,  les  ordres  de versement,  les  certificats  administratifs,  les  bordereaux de transmission,  les  pièces
justificatives se rapportant à l’exécution des BOP gérés par le SGCD de l’Orne.
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ARTICLE 2 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine ROCHE, cheffe du bureau du budget, des finances et
des  achats,  la  subdélégation  prévue  à  l’article  1  est  dévolue  à  Mme  Bouchra  MONTEGGIANI,  attachée-stagiaire
d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau du budget, des finances et des achats.

ARTICLE 3 - Subdélégation de signature et habilitation sont données aux fins de traitement dans le système d’information
CHORUS  formulaire  et  CHORUS  DT  à  Catherine  ROCHE,  Bouchra  MONTEGGIANI,  Lucienne  BLANC,  Michèle
DEVAUX, Sylvie DUCREUX, Anne RAPENNE, Brigitte SICOT, Emmanuelle SIMON, Cynthia VANNIER, Mireille PAVIE,
Barbara GOUESLARD et Christine LECONTE pour :

-  engager dans CHORUS Formulaire les dépenses afférentes au secrétariat  général  commun départemental  et  aux entités
bénéficiaires, par des demandes d’achats et de constater le service fait ou de donner les ordres de payer ;

- valider dans CHORUS DT les ordres de mission et les états de frais de déplacement ainsi que les factures des voyagistes des
agents du secrétariat général commun départemental et des entitiés bénéficiaires, après validation par leur hiérarchie.

ARTICLE 4 - Subdélégation de signature et habilitation sont données à Mireille PAVIE et Catherine RANVIER pour assurer
l’engagement et le suivi budgétaire des dépenses d’action sociale au profit du secrétariat général commun départemental et des
entités bénéficiaires relevant des ministères de l’intérieur, de la transition écologique, de l’agriculture et de l’alimentation, de
l’économie et des finances, des solidarités et de la santé, du travail.

ARTICLE 5 -  Subdélégation de signature est donnée à M. Ludwig LLORIA, attaché d’administration de l’État, chef du
bureau  de  l’immobilier  et  des  moyens,  à  l’effet  de  signer  les  pièces  énumérées  ci-après  relevant  de  son  bureau :  les
certifications de dépenses au titre du budget de fonctionnement (BOP 354), les bons constatant la livraison de matériels ou
fournitures ainsi que les services effectués par les prestataires de service.

ARTICLE 6 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Ludwig LLORIA, chef du bureau de l’immobilier et des moyens, la
subdélégation prévue à l’article 5 est dévolue à Mme Christine LECONTE, attachée d’administration de l’État, adjointe au
chef du bureau du budget de l’immobilier et des moyens.

ARTICLE 7 -  Subdélégation de signature est donnée à M. Hubert JUMEAU, ingénieur des systèmes d’information et de
communication, chef du bureau des sytèmes d’information et de communication et des standards, à l’effet de signer les pièces
énumérées ci-après relevant de son bureau : les actes de commande publique d’un montant inférieur à 2 000 €) et certifications
de dépenses au titre du budget de fonctionnement (BOP 354), les bons constatant la livraison de matériels ou fournitures ainsi
que les services effectués par les prestataires de service.

ARTICLE 8 - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hubert JUMEAU, la subdélégation prévue à l’article 8 est dévolue
à M. David MOURGUES, technicien des systèmes d’information et de communication de classe normale, adjoint au chef de
bureau des systèmes d’information et de communication et des standards.

ARTICLE 9 -  Autorisation est donnée aux utilisateurs désignés ci-après pour engager les dépenses du secrétariat général
commun départemental à l’aide de la carte d’achat et d’en contrôler l’utilisation :

Agents du SGCD Carte d’achat Procédure de dépense Montant autorisé par
transaction

Plafond

Catherine ROCHE Carte n° 1 Achats de proximité, 
courants, de faible 
montant

2 000,00 € 31 000,00 €

Ludwig LLORIA Carte n° 2 Achats de proximité, 
courants, de faible 
montant

2 000,00 € 31 000,00 €

Hubert JUMEAU Carte n° 3 Petits achats de 
proximité

2 000,00 € 10 000,00 €

Christine LECONTE Carte n° 4 Achats de proximité, 
courants, de faible 
montant

2 000,00 € 31 000,00 €

ARTICLE 10 -  Le présent arrêté prendra effet le lendemain  de sa publication au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture de l’Orne.

ARTICLE 11 - 
L’arrêté n° 6300-2021-007 du 3 mars 2021 portant subdélégation de signature de Monsieur David LEPAISANT, directeur du
secrétariat général commun départemental de l’Orne, en qualité d’ordonnateur secondaire aux agents placés sous son autorité
est abrogé.
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ARTICLE 12 -  Le directeur du secrétariat général commun départemental de l’Orne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de l’Orne.

Alençon, le 13 avril 2021
Pour la préfète et par délégation,

Le directeur du secrétariat général
commun départemental,

Signé

David LEPAISANT

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans le délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
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PRÉFET Direction départementale du travail, de l’emploi,
DE L’ORNE des solidarités et de la protection des populations
Liberté
Égalité
Fraternité

Décision de subdélégation de signature
en matière d'ordonnancement secondaire

Le directeur départemental du travail, de l’emploi, des solidarités et de la protection des populations,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des marchés publics,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de 
l’État dans les régions et départements,

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’État,

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne,

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des 
directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,

Vu l’arrêté du Premier ministre du 22 mars 2021 nommant M. Thierry BERGERON, attaché hors classe d’administration de 
l’État, directeur départemental du travail, de l’emploi, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne,
Vu l’arrêté n°1122-20-10-076 du 9 décembre 2020 portant organisation du secrétariat général commun départemental de 
l’Orne,

Vu l’arrêté n° 1122-21-10-021 du 26 mars 2021 portant organisation de la direction départementale du travail, de l’emploi, des 
solidarités et de la protection des populations de l’Orne,

Vu l’arrêté n° 1122-21-10-024 du 13 avril 2021 donnant délégation de signature à M. Thierry BERGERON

D E C I D E

ARTICLE 1er  - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry BERGERON, la subdélégation de signature prévue par 
l'article 2 de l'arrêté préfectoral en date du 13 avril 2021 sera exercée par Mme Karine PROUX, directrice départementale 
adjointe, pour l'ensemble des compétences visées dans l'arrêté du 13 avril 2021.

ARTICLE 2 - Délégation et habilitation sont données pour les BOP 129, 135, 157, 177, 183, 303 et 304 dans le logiciel 
Chorus formulaire à :
- Monsieur Nicolas PELLET et Madame Karine PROUX en tant que gestionnaire valideur et,
- Mesdames Valérie GACHE, Véronique BRANCHARD, Marina GANA, et Sandrine CHARRON en tant que saisisseur.
Tous ces agents sont également habilités au logiciel Chorus restitution pour les BOP 129, 135, 157, 177, 183, 303 et 304.

ARTICLE 3 - Délégation et habilitation sont données pour les BOP 134, 181, et 206 dans le logiciel Chorus formulaire à :
- Madame Karine PROUX et Monsieur Nicolas PELLET en tant que gestionnaire valideur et,
- Madame Charlène ROUAUD en tant que saisisseur.
Tous ces agents sont également habilités au logiciel Chorus restitution pour les BOP 134, 181, et 206.

ARTICLE 4 - La présente décision abroge et remplace celle en date du 6 avril 2021.

ARTICLE 5 - La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

Fait à Alençon, le 14 avril 2021
Le Directeur départemental de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations

Signé

Thierry BERGERON

Voie de recours : Conformément aux articles R 421-1 à R 421-7 du code de justice administrative, cette décision peut faire 
l’objet d’un recours administratif devant la juridiction administrative territorialement compétente 



PRÉFET Agence Régionale de Santé de Normandie
DE L’ORNE Délégation Départementale de l’Orne
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté préfectoral n° 2540-2021-00009
relatif au danger imminent pour la santé ou la s »écurité physique des personnes

concernant un logement d’habitation, sis « 8 bis rue Léon GROUTEL »,
Commune de Longny-les-Villages

Propriété de Monsieur FOUCAULT Romain

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4 et R. 511-1
à R. 511-13 ;

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L.1331-23 ;

VU le rapport établi par le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie en date du 7 avril 2021 relatant les
constats effectués  et  mettant  en évidence un danger imminent manifeste dans le logement sis  « 8 bis rue Léon Groutel »
commune de Longny-les-Villages, propriété de Monsieur FOUCAULT Romain ;

CONSIDERANT que ce logement présente notamment un danger ou un risque imminent pour la santé ou la sécurité physique
de Madame BIZOT Brigitte, locataire, et de ses petits enfants âgés de 3, 5 et 10 ans, régulièrement présents dans le logement,
au regard des désordres ou éléments suivants : 

. Dysfonctionnement de l’installation électrique : nombreux fils conducteurs accessibles et sans protection mécanique, certains
interrupteurs ou lignes électriques non sécurisés, manque de prises fonctionnelles obligeant l’occupante à les surcharger avec
de nombreux blocs multiprises ou des rallonges ;

. Instabilité et mauvaise fixation du garde-corps et de la main courante de la trémie de l’escalier, non conformes à leur usage
(article R 111.15 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ; norme française NF P 01-012 de juillet 1988 relative aux
dimensions des garde-corps et aux règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escalier)

CONSIDERANT que cette situation de danger imminent est susceptible d’engendrer les risques suivants :

. Risques de survenue de chutes dans l’escalier ;

. Risques d’électrisation et d’électrocution dus à l’installation électrique. 

CONSIDERANT dès lors, qu’il y a lieu d’ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce danger imminent dans un
délai fixé de 10 jours ; 

Sur proposition du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie et du secrétaire général de la préfecture de
l’Orne ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er  -  Afin de faire cesser le danger imminent dans  le logement cadastré AB217 sis « 8 bis rue Léon Groutel »,
61290 Longny-les-Villages, Monsieur FOUCAULT Romain, le propriétaire de ce logement demeurant à La Véronnière, Mou-
licent – 61290 Longny-les-Villages et les ayants droits, sont tenus de réaliser, à compter de la notification de l’arrêté et dans un
délai de 10 jours, les travaux indiqués dans le rapport de visite d’inspection initial du 7 avril 2021 et les travaux permettant la
sécurisation des lieux, dans les règles de l’art :

- Mise en sécurité et en conformité de l’escalier qui permet l’accès au niveau supérieur du logement, afin de supprimer les
risques de chutes ;

- Mise en sécurité de l’installation électrique.



Les travaux électriques devront être effectués selon les règles de l’art et des éléments justificatifs (factures et attestation d’un
professionnel agréé au registre du commerce) ou à défaut l’attestation de passage du Consuel électrique Région Nord-Ouest,
devront être fournis à  l’Agence régionale de santé de Normandie justifiant la mise en sécurité de l’installation électrique du
logement d’habitation.  

ARTICLE 2 - Compte-tenu de la nature des désordres, le bâtiment sis « 8 bis rue Léon Groutel », commune de LONGNY-
LES-VILLAGES n’est pas interdit à l’habitation à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 3 - La personne mentionnée à l’article 1, Monsieur FOUCAULT Romain, propriétaire du logement, est tenue de
respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et
de l’habitation, reproduits en annexe 1.

ARTICLE 4 - En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 1 à compter de la notification du présent
arrêté, il sera procédé d’office aux mesures prescrites dont les travaux, aux frais de l’intéressé, Monsieur FOUCAULT Romain,
dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation par la Direction départementale
des territoires (DDT), l’autorité administrative et service de l’état compétent. La créance en résultant sera recouvrée comme en
matière de contributions directes. L’absence de mise en œuvre expose le propriétaire référencé au paiement d’une astreinte
administrative par jour de retard.

La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L. 511-17 du code de la construction et de
l’habitation.

ARTICLE 5 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanc-
tions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construc-
tion et de l’habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de
la construction et de l’habitation.

ARTICLE 6 - La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents de
l’Agence régionale de santé de Normandie, de la réalisation des mesures prescrites lorsqu’elles mettent fin durablement au
danger des personnes. Les personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à la disposition de l’administration tous les justificatifs
attestant de la bonne réalisation des travaux.

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera notifié en envoi recommandé avec accusé de réception (RAR) à Monsieur FOUCAULT
Romain, le propriétaire mentionné à l’article 1.
Le  présent  arrêté  sera  également  affiché  à  la  mairie  de la  commune  de  Longny-les-Villages  ainsi  que  sur  la  façade  de
l’habitation concernée. Un certificat d’affichage sera transmis à l’Agence régionale de santé de Normandie à Alençon par les
services municipaux.

Il sera transmis à Madame la Sous-préfète d’Argentan, référente habitat indigne de l’Orne, 9, route de Sées B.P. 20207, 61320
Argentan cedex, à M. le Procureur de la République, Tribunal de Grande Instance, Place Foch 61000 Alençon, à la Chambre
Interdépartementale des Notaires de Normandie, 6 place Louis Guillouard, BP 66146, Caen 14065 Cedex 4, à  Monsieur Le
Maire, Mairie, 1 Place de L’Hôtel de ville, 61290 Longny-les-Villages, au pôle Ornais de lutte contre l’habitat indigne (POL-
HI), 21 Place Bonet, Cité administrative, 61007 Alençon Cedex, à  Monsieur le Directeur de la Direction départementale de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), cité administrative, BP538, 61007 Alençon
cedex, à Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Orne, 27 Boulevard de Strasbourg, 61000 ALENCON, à l’ADIL
61, 88 rue Sainte-Blaise, 61000 Alencon Cedex, à la Caisse d’allocations familiales de l’Orne, Service prestations, 14 rue du
14ème Hussards, 61021 Alençon cedex, à la locataire Madame BIZOT Brigitte, 8 bis rue Léon Groutel, 61290 Longny-les-Vil-
lages en envoi Recommandé Accusé Réception (RAR), au Conseil départemental de l’Orne DTAS – Pôle solidarités (à l’atten-
tion de Madame GRIHARD L.), rue du Moulin à vent, 61400 Mortagne-au-Perche et à  SOLIHA (à l’attention de Madame
DESCHEPPER C.), 8 boulevard Jean Moulin, 14000 Caen.

ARTICLE 8 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Préfète de l’Orne, Pôle juridique, BP 529,
61018 Alencon cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut réponse implicite de rejet.

Le présent arrêté  peut également faire  l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministère des solidarités et de la santé,
Direction générale de la santé, 14 avenue Duquesne, EA 2, 75350 Paris 07 SP, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 Caen
cedex ou via Télérecours citoyen www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.

http://www.telerecours.fr/


ARTICLE 9 - Le Secrétaire général de la Préfecture de l’Orne, le Directeur du Conseil départemental, le Directeur général de
l’Agence régionale de santé de Normandie, le Directeur départemental des territoires de l’Orne, le Directeur départemental de
la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne, Monsieur Le Maire de la commune de Longny-les-villages ,
municipalité où se situe la maison d’habitation, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Alençon, le 14 avril 2021
La Préfète de l’Orne

Signé

Françoise TAHERI

ANNEXES 
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH et l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation.



ANNEXES
     Droits des occupants :

       Code de la Construction et de l’Habitation

Article L. 521-1 

Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou 
l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale.

Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût 
correspondant dans les conditions prévues à l’article L521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application 
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est 
assortie d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent 
temporairement le logement inhabitable ;
- lorsque l’immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril, en application de l’article L 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne 
l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril 
rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu’un établissement recevant du public utilisé aux fins d’hébergement fait l’objet de mesures destinées à faire cesser une 
situation d’insécurité en application de l’article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes 
auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.

Article L. 521-2

I. - Le loyer en principal ou toute somme versé en contrepartie de l’occupation cesse d’être dû pour les locaux qui font l’objet 
d’une mise en demeure prise en application de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l’envoi de la 
notification de cette mise en demeure.
Il en va de même lorsque les locaux font l’objet d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 
1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l’article L. 123-3. Les loyers ou 
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la 
santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée 
en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification 
de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la 
notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée.                               
Dans le cas où des locaux ont fait l’objet d’une mise en demeure prononcée en application de l’article L. 1331-26-1 du code de la 
santé publique suivie d’une déclaration d’insalubrité prise en application de l’article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute 
autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi
de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou 
l’affichage de l’arrêté de mainlevée de l’insalubrité. 
Les loyers ou tout autre sommes versées en contrepartie de l’occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, 
l’exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à 
nouveau redevable.

II. – Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de la 
mainlevée de l’arrêté d’insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui 
restait à courir au premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de l’arrêté d’insalubrité ou de péril, de l’injonction, de la 
mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 1724 du code civil.

   
III. – Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d’habiter et d’utiliser, les baux et contrats d’occupation ou 
d’hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l’obligation de paiement du loyer ou toute autre somme 
versée en contrepartie de l’occupation, jusqu’au leur terme ou jusqu’au départ des occupants et au plus tard jusqu’à la limite fixée 
par la déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril. 
Une déclaration d’insalubrité, un péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d’insécurité ne peut 
entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d’occupation ou d’hébergement, sous réserve des dispositions du VII de 
l’article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d’avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de 
l’article L. 521-3-2 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés.
 



Article L. 521-3-1

I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en 
application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent 
correspondants à leurs besoins.
A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire 
ou de l’exploitant.
Si un logement qui a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité au titre II de l’article L.1331-28 du code de la santé publique est 
manifestement suroccupé, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants jusqu’au terme des 
travaux prescrits pour remédier à l’insalubrité. A l’issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions 
prévues à l’article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le coût de l’hébergement est mis à sa 
charge.

II. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le 
propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à 
l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de 
verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de 
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à 
l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier 
alinéa de l’article 1724 du code civil ou s’il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive 
d’habiter et la date d’effet de cette interdiction.

Article L. 521-3-2

I. –  Lorsqu’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l’article L. 
123-3 sont accompagnés d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré 
l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.

II. – Lorsqu’une déclaration d’insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, 
L. 1331-23, L. 13331-24, L.  1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d’une interdiction 
temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des 
occupants, le préfet, ou le maire s’il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l’article L.  
411-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.

III. – Lorsque la déclaration d’insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat 
prévue par l’article L. 303-1 ou dans une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et que le 
propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris 
l’initiative de l’opération prend les dispositions nécessaires à l’hébergement ou au relogement des occupants.

IV. – Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à
but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l’exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour 
le relogement, dans la limite d’une somme égale à un an du loyer prévisionnel. 
    
V. – Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d’une convention passée avec l’Etat, les obligations 
d’hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de 
l’Etat pour le recouvrement de sa créance.

VI. – La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas 
aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de 
contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou le préfet d’un titre exécutoire au 
profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement. 
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble ou, s’il s’agit d’un immeuble en copropriété, sur le ou les lots 
en cause.

VII. – Si l’occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d’une 
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d’occupation et à l’autorisation d’expulser l’occupant. 



Dispositions pénales

Article L. 521-4

I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros le fait :
 - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu’il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le 
menacer, de commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres à l’habitation les lieux qu’il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y compris rétroactivement, en 
méconnaissance du I de l’article L. 521-2 ; 
- de refuser de procéder à l’hébergement ou au relogement de l’occupant, bien qu’étant en mesure de le faire.

II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que 
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas 
applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 

III. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du 
code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
- mes peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est fait 
application des dispositions de l’article L.  651-10 du présent code.

Article L. 511-22

I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et
mesures prescrits en application du présent chapitre.

II.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du 
représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant 
des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.

III.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le 
but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent 
chapitre.

IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre 
l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction 
ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa 
de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que 
procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas 
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce 
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de 
commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en
tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit 
sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à 
usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne 
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider 
de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des 
infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les 
peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier
d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement 
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier 
mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au 
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en 
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait 
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de 
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.

VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait 
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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PRÉFET
DE LA ZONE
DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ
OUEST
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté nº 21 - 32 
donnant délégation de signature

à Madame Cécile GUYADER
Préfète déléguée pour la défense et la sécurité

auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

Le préfet de la région Bretagne
Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

Préfet d’Ille-et-Vilaine

VU le code de la défense;

VU le code de la sécurité intérieure;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;

VU la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale;

VU le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des
services de la Police nationale et notamment ses articles 32 et 33;

VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la
Police nationale;

VU le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour l’administration de la Police;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services de l’État dans les
régions et départements;

VU le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de
certains personnels relevant du ministère de l’intérieur;

VU le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité; VU le décret n°
2010-225 du 4 mars 2010 portant modifications de certaines dispositions du code de la défense relatives aux préfets délégués
pour  la  défense  et  la  sécurité,  aux  états-majors  interministériels  de  zone  de  défense  et  de  sécurité,  aux  délégués  et
correspondants de zone de défense et de sécurité et à l’outre-mer ainsi que certaines dispositions relatives aux secrétariats
généraux pour l’administration de la Police et certaines dispositions du code de la santé publique ;

VU le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur et
modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n°2014-1182 du 13 octobre 2014 modifiant le décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de
pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur ;

VU  le  décret  n°  2015-76  du  27  janvier  2015  modifiant  diverses  dispositions  relatives  aux  secrétariats   généraux  pour
l’administration du ministère de l’intérieur ;

VU le décret n° 2015-1625 du 10 décembre 2015 relatif à la composition des zones de défense et de sécurité, des régions de
gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale ;

VU le décret du 5 février 2020 nommant Cécile GUYADER, préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfète
de la région Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète d’Ille-et-Vilaine ;

VU le décret du 28 octobre 2020 nommant Emmanuel BERTHIER, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet de
la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine ;

VU l’arrêté ministériel du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains
personnels techniques et spécialisés du ministère de l’intérieur ;

VU l’arrêté ministériel du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains
ouvriers d’État du ministère de l’intérieur ;

VU l’arrêté  ministériel  du 27 janvier  2015 modifiant  l’arrêté  du 24 août  2000 fixant  les modalités  de recrutement  et  de
formation des adjoints de sécurité ;



VU l’arrêté ministériel du 27 janvier 2015 modifiant l’arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de
sécurité ;

VU l’arrêté ministériel du 16 juin 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement des apprentis du ministère de
l’intérieur ;

VU l’arrêté préfectoral modificatif n° 12-10 du 19 avril 2012 portant organisation de la préfecture de la zone de défense et de 
sécurité Ouest ;

VU l’arrêté préfectoral n°15-134 du 10 novembre 2015 portant organisation du secrétariat général pour l'administration du
ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Ouest ;

VU la décision du 21 décembre 2020 portant affectation de Madame Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU, administratrice
civile, en qualité d’adjointe à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité, secrétaire générale pour l’administration du
ministère de l’intérieur au sein de la zone Ouest, à compter du 28 décembre 2020;

SUR proposition de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité,

A R R ET E

ARTICLE 1er - Délégation de signature est donnée à Cécile GUYADER, préfète déléguée pour la défense et la sécurité, dans
la limite des attributions conférées au préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet
d’Ille-et-Vilaine, par les décrets susvisés pour tous actes, arrêtés, décisions ou tous documents concernant le secrétariat général
pour l’administration du ministère de l’intérieur Ouest et relatifs notamment :
 à la gestion administrative et financière des personnels relevant du secrétariat général pour l’administration du ministère de
l’intérieur Ouest,
 au recrutement et à la signature des contrats des apprentis en fonction dans les services du SGAMI et les services de police
de la zone de défense et de sécurité Ouest,
 à l’instruction, au règlement amiable ou au contentieux des affaires relevant de la compétence du préfet de la zone de
défense et de sécurité Ouest. Dans les mêmes limites, la préfète déléguée est habilitée à correspondre directement avec l’agent
judiciaire de l’État dans les actions portées devant les tribunaux judiciaires et à signer les mémoires en réponse devant les
juridictions administratives,
 à la gestion administrative et financière de l’immobilier de la police nationale et notamment :
- aux actes de location, d’acquisition ou d’échange de propriété passés par France Domaine ;
- à l’approbation des conventions portant règlement d’indemnités de remise en état d’immeubles ;
- aux concessions de logement au profit de personnels relevant de la direction générale de la police nationale ;
 à la gestion du patrimoine immobilier de la gendarmerie,
 à la gestion administrative et financière des moyens matériels de la police nationale et  notamment à approbation des

procès-verbaux de perte ou de réforme des matériels quelle qu’en soit la valeur,

 au titre de pouvoir adjudicateur, dans les limites fixées par l’ordonnance n°2015-899 du       23 juillet 2015  et du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics, de tous marchés de travaux, de fournitures, ou de services ainsi
que tout avenant à ces marchés – dits « formalisés » ou « adaptés », y compris les avenants des marchés préalablement
passés par la région de gendarmerie de la zone de défense et de sécurité Ouest,

 aux agréments et acceptations de paiement des conditions des sous-traitants des marchés de travaux, de fournitures, ou de
services pris pour le compte du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Ouest ou pour celui des
services de police et de gendarmerie,

 à  l’exécution  des  opérations  de  dépenses  et  de  recettes  relevant  de  la  compétence  du  secrétariat  général  pour
l’administration du ministère de l’intérieur Ouest, agissant pour son propre compte ou pour celui des services de police de
la gendarmerie et des systèmes d’information et de communication,

 aux décisions rendant exécutoires les titres de perception de régularisation, de réduction et d’annulation qu’il émet et
d’admettre en non-valeurs les créances irrécouvrables,

 dans le cadre de l’exercice du contrôle financier déconcentré, sont soumis au visa de la préfète déléguée pour la défense et
de la sécurité :

- les demandes d’autorisation préalable de procéder à des engagements juridiques dans le cadre du pouvoir adjudicateur,
- les observations formulées par le contrôleur financier déconcentré,
- le compte rendu d’utilisation de ces crédits transmis au contrôleur financier.
Délégation de signature est donnée à Cécile GUYADER, préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la
zone de défense et de sécurité Ouest, Préfet de la région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine,  pour tous arrêtés, décisions et actes
relevant des attributions du service des systèmes d’information et de communication.

ARTICLE 2 - Demeurent soumis à la signature du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest:
 les ordres de réquisition de paiement prévus par l’article 66 alinéa 2 du décret du 29 décembre 1962,
 les demandes et les décisions de passer outre les refus de visas à l’engagement de dépenses émis par le directeur régional

des finances publiques.

ARTICLE 3 -  En cas d’absence ou d’empêchement de Cécile GUYADER, délégation de signature est donnée à  Angélique
ROCHER-BEDJOUDJOU, adjointe à la secrétaire générale pour l’administration du ministère de l’intérieur Ouest, pour tout
ce qui concerne l’article 1er.



ARTICLE 4 - Délégation de signature est en outre donnée à  Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU pour :
 toutes les correspondances et pièces administratives courantes relevant de l’administration du ministère de l’intérieur à

l’exclusion des courriers adressés aux élus,

 la signature, au titre du  « pouvoir adjudicateur », dans les limites fixées par les décrets n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics et n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense et de sécurité, de tous
marchés  de  travaux,  de  fournitures,  ou  de  services,  ainsi  que  tout  avenant  à  ces  marchés  –  dits  « formalisés » ou
« adaptés », passés par le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Ouest, pour son compte ou
pour celui des services de police et de gendarmerie,

 des décisions d’ester en justice.
 la réalisation d’achats par carte achat, dans la limite du plafond autorisé.

ARTICLE 5 - Délégation de signature est donnée à :
- Stéphane PAUL, chef de cabinet, pour :

 les devis, le service fait et les expressions de besoins n’excédant pas 5 000 € HT se rapportant au budget du SGAMI Ouest
(programme 216),

 les correspondances courantes, à l’exception de celles adressées à des élus ou à une autorité de l’administration centrale,
 les accusés de réception,
 la  gestion  administrative  du  personnel  du  cabinet  (notamment  les  ordres  de  missions,  congés  et  états  de  frais  de

déplacement) et des personnels du programme 176 placés sous l’autorité administrative du SGAMI Ouest (psychologues,
EMIZ, MIR,),

- Christophe SCHOEN, chef du bureau zonal des moyens,
- Sylvie GILBERT, cheffe du bureau du secrétariat général et de la communication, pour :
 les correspondances courantes, à l’exception de celles adressées à des élus ou à une autorité de l’administration centrale,
 les accusés de réception,
 la gestion administrative de leur bureau (notamment les ordres de missions, congés et états de frais de déplacement),
Délégation de signature est donnée à Christophe SCHOEN, Anne DUBOIS, Marie RABIAI, Cécile DESGUERETS, Stéphanie
LEROY du bureau zonal des moyens, pour la constatation du service fait pour les commandes se rapportant au budget du
SGAMI Ouest (programme 216).

En ce qui concerne l’utilisation de la carte achat, délégation est donnée à Samuel ANDRAUD, Jean-Yves ARLOT, Thomas
ARNAUD,  Albane  AUBRUN,  Didier  BIRON,  Yves  BOBINET,  Djamila  BOUSCAUD,   Jean-Jacques  CORBEL,  Anne
DUBOIS,  Catherine  DUVAL,  Eric  ESPINASSE,  Thierry  FAUCHE,  Sébastien  GASTON,  Céline  GERMON,  Christine
GUICHARD, Frédéric HERBELET, Bernard LE CLECH, Yanne LE PORS, Jean-Yves LE PROVOST, Jean-Pierre LEBAS,
Alain MESSAGER, Sébastien MULOT, Pascal RAOULT, Christophe SCHOEN, Frédéric STARY, David GEOFFRE et Bruno
THOMAS pour effectuer des achats avec ce moyen de paiement, dans la limite du plafond qui leur est autorisé.

Dans le cadre de CHORUS – DT :
- Délégation est donnée à Anne DUBOIS, Marie RABIAI, Sylvie PITEL et Christophe SCHOEN pour procéder à la validation
dématérialisée des ordres de missions pour les agents du SGAMI Ouest;
- Délégation est donnée à Cécile DESGUERETS, Céline GERMON, Stéphanie LEROY, Marie RABIAI et Gislaine SAUVEE
pour procéder à la comptabilisation et à la validation du relevé d’opération des frais de déplacement pour les missions des
agents du SGAMI Ouest.

En cas d’absence ou d’empêchement de Stéphane PAUL, délégation de signature est donnée à Christophe SCHOEN, chef du
bureau zonal des moyens pour les devis et les expressions de besoins n’excédant pas 5 000 € HT se rapportant au budget du
SGAMI Ouest (programme 216) et pour la gestion administrative du personnel du cabinet (notamment les ordres de missions,
congés et états de frais de déplacement) et des personnels du programme 176 placés sous l’autorité administrative du SGAMI
Ouest (psychologues, EMIZ, MIR).

En cas d’absence ou d’empêchement de Christophe SCHOEN, délégation de signature est donnée à Anne DUBOIS, adjointe
au chef du bureau zonal des moyens pour:
• la  gestion  administrative  du  personnel  du  cabinet  (notamment  les  ordres  de  missions,  congés  et  états  de  frais  de
déplacement) et  des personnels du programme 176 placés sous l’autorité administrative du SGAMI Ouest  (psychologues,
EMIZ, MIR),
• les devis et les expressions de besoins n’excédant pas 5 000 € HT se rapportant au budget du SGAMI Ouest (programme
216).

  
ARTICLE 6 - Délégation de signature est donnée à Catherine DUVAL, directrice des ressources humaines, pour :
 les correspondances courantes, à l’exception de celles adressées à des élus,
 les accusés de réception,
 les arrêtés et documents relatifs à la gestion administrative des personnels et à la gestion des ressources humaines relevant

du secrétariat général pour l’administration du Ministère de l’Intérieur Ouest,
 les actes, arrêtés, décisions ou documents relatifs à la gestion administrative des personnels de la police nationale ainsi que

tous actes, arrêtés, décisions ou documents relatifs à la gestion des personnes et des moyens des services de police,
 les arrêtés portant octroi de congés de maladie et de mise en disponibilité d’office pour raison médicale,



 les arrêtés portant reconnaissance de l’imputabilité au service des accidents, sauf en cas d’avis divergents ou défavorables,
 les attestations de l’employeur et relevés destinés aux personnels ou aux organismes sociaux et bancaires (sécurité sociale,

instituts de retraite complémentaire, caisses de prêts, etc.),
 la gestion administrative de la direction des ressources humaines (notamment les ordres de missions, congés et états de

frais de déplacement),
 les devis et expressions de besoins et conventions de réservation des salles pour les examens et concours,
 les conventions avec les organismes de formation,
 les états liquidatifs de traitements, salaires, prestations familiales.

En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine DUVAL, délégation de signature est donnée à compter du 15 avril 2021, à
Christian PINARD, directeur-adjoint à la directrice des ressources humaines pour tout ce qui concerne le présent article.

ARTICLE 7 - Délégation de signature est donnée à :

- Laurence PUIL, cheffe du bureau zonal des personnels administratifs, techniques et scientifiques,
- Alexandra ROUSSEL, cheffe du bureau zonal des personnels actifs, adjoints de sécurité et de la réserve, 
- Aurélie GALDIN-ESPAIGNET, cheffe du pôle d’expertise et de services,
- Sophie BOUDOT, cheffe du bureau zonal des affaires médicales, 
- Sébastien GASTON, chef du bureau zonal du recrutement, 

pour :

 les correspondances courantes, à l’exception de celles adressées à des élus ou à une autorité de l’administration centrale et
des actes faisant grief,

 les correspondances préparatoires des commissions de réforme,
 les copies, extraits de documents, accusés de réception,
 la gestion administrative de leur bureau (notamment les ordres de missions, congés et états de frais de déplacement),
 les  états  liquidatifs  des  traitements,  salaires,  prestations  sociales  et  familiales,  vacations  et  frais  de  mission  et  de

déplacement dus aux personnels rémunérés sur le budget de l’État et gérés par le secrétariat général pour l’administration
du ministère de l’intérieur, ou à leurs ayants-droits,

 les attestations de l’employeur et relevés destinés au personnel ou aux organismes sociaux et bancaires (sécurité sociale,
instituts de retraite complémentaire, caisse de prêts, etc.),

 les liquidations et visas des factures relatives à la prise en charge par l’administration, à la suite d’un accident reconnu
imputable au service ou d’une maladie, de tout agent relevant de la compétence du bureau des affaires médicales.

Délégation de signature est en outre donnée à Sébastien GASTON, chef du bureau zonal du recrutement, pour :
• les devis et expressions de besoins n’excédant pas 5 000 € HT se rapportant à l’unité opérationnelle (UO) SGAMI Ouest,

concernant spécifiquement les dépenses en lien avec la logistique des recrutements.
• les  conventions  passées  entre  la  préfète  déléguée  à  la  défense  et  à  la  sécurité  Ouest  et  les  psychologues  vacataires

intervenant dans le cadre des recrutements organisés par le bureau zonal du recrutement.

Délégation de signature est donnée à  Aude LOMBARD, adjointe à la cheffe du bureau zonal des personnels administratifs,
techniques et scientifiques à la délégation régionale de Tours, pour :

 les correspondances courantes à l’exception de :

- celles adressées à des élus ou à une autorité de l’administration centrale,
- des actes faisant grief,
- les convocations à toutes réunions et toutes instances,

 les congés et états de frais de déplacement pour les agents placés sous son autorité,
 les attestations de l’employeur et relevés destinés au personnel et aux organismes sociaux et bancaires (sécurité sociale,

instituts de retraite complémentaire, caisse de prêts, etc.).

Délégation de signature est donnée à Nadège BENNOIN, adjointe à la cheffe du bureau des personnels actifs, adjoints de
sécurité et de la réserve, à la délégation régionale de Tours, pour les bordereaux de transmission relatifs aux envois de dossiers
individuels de fonctionnaires mutés hors zone, aux envois d’arrêtés individuels pour notification aux fonctionnaires concernés
et aux envois d’états de service fait de la réserve civile contractuelle.

Délégation de signature est donnée à compter du 15 avril 2021, à Christian PINARD, directeur-adjoint à la directrice des
ressources humaines pour toutes les correspondances courantes relevant de ses domaines de compétences.



ARTICLE 8 - En cas d’absence ou d’empêchement, la délégation consentie par l’article 7 aux chefs de bureau de la direction
des ressources humaines, à l’exception de celle spécifique donnée à Sébastien GASTON, est exercée par :

 Aude LOMBARD, adjointe à la cheffe du bureau zonal des personnels administratifs, techniques et scientifiques à la
délégation régionale de Tours, 

 Khadidia LE ROUX, adjointe à la cheffe du bureau zonal des personnels administratifs, techniques et scientifiques,
 Marc LAROYE, adjoint au chef du pôle d’expertise et de services,
 Philippe FROIDEFOND, adjoint à la cheffe du bureau zonal des affaires médicales, 
 Brigitte BEASSE, adjointe à la cheffe du bureau des personnels actifs, adjoints de sécurité et de la réserve 

En cas d’absence ou d’empêchement, la délégation de signature consentie à Sébastien GASTON est exercée par Delphine
BIGNAN, adjointe au chef du bureau zonal du recrutement.

Est donnée délégation de signature à  Françoise FRISCOURT et Chantal SIGNARBIEUX, au bureau des affaires médicales,
pour les liquidations et visas des factures relatives à la prise en charge par l'administration, à la suite d'un accident reconnu
imputable au service ou d'une maladie, de tout agent relevant de la compétence du bureau des affaires médicales.

Pour les états liquidatifs de traitements et salaires (RIB, état des émoluments, attestations de traitement), la délégation de
signature est donnée à :

 Nicole VAUTRIN, Marion ANCELIN et Yann AMESTOY, chefs des sections « Paie des personnels actifs », 
 Nathalie BRELIVET et Yann AMESTOY, chefs de section « Paie des personnels PATSSOE »,
 Emmanuel RATEL, chef de la section « Transverse ».

En cas d’absence ou d’empêchement, la délégation consentie à Emmanuel RATEL est exercée par Bernadette LE PRIOL,
adjointe au chef de la section « Transverse ».

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Sabrina  MARTIN-ROUXEL,  animatrice  de  formation,  pour  les  correspondances
courantes, les accusés de réception et visas de demandes de formation des personnels du SGAMI Ouest.

ARTICLE 9 - Délégation de signature est donnée à Gaëlle HERVE, directrice de l’administration générale et des finances, 
pour :

 les correspondances courantes, à l’exception de celles adressées à des élus,
 les accusés de réception,
 la gestion administrative de la direction de l’administration générale et des finances (notamment les ordres de missions,

congés et états de frais de déplacement),
 toute demande d’assistance juridique présentée par des fonctionnaires ou leurs ayants droits victimes de menaces,  de

violence,  de  voies  de  fait,  d’injures,  de  diffamations  ou  d’outrages,  à  l’exception  de  celles  mettant  en  cause  les
fonctionnaires de police ainsi que les décisions refusant l’octroi de la protection fonctionnelle,

 les  actes  préparatoires  au  règlement  amiable  des  affaires  en  réparation  civile  de  l’État,  à  l’exclusion  des  décisions
supérieures à  10 000 € HT,

 en matière d’indemnisation des personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale victimes de dommages
volontaires ou accidentels lors de leurs missions ou du fait de leur qualité pour tout règlement inférieur à 10 000 € HT,

 les services d’ordre indemnisé police.

Délégation  de  signature  est  consentie  à  Gaëlle  HERVE,  en  tant  qu’ordonnatrice  secondaire  agissant  pour  le  compte  des
services prescripteurs, pour :

 les procédures relatives aux fournitures et services inférieures ou égales à 100 000 € HT et l’ensemble des modifications
associées,

 la validation des expressions de besoins et la constatation des services faits dans la limite de 50  000 € HT se rapportant à
l’unité opérationnelle (UO) des dépenses mutualisées des services de police,

 les engagements juridiques n’excédant pas 50 000€ HT(montant moyen d’un EJ), 
 l’exécution des opérations de dépenses,
 les devis et expressions de besoins n’excédant pas 5 000 € HT se rapportant à l’unité opérationnelle (UO) SGAMI Ouest,

concernant spécifiquement les dépenses en lien avec les affaires générales

 les actes préparatoires à l’exécution des titres de perception à partir de 3 000 € HT,
 les décisions rendant exécutoires les titres de perception,
 les admissions en non-valeur relatives aux créances irrécouvrables,
 les ordres de paiement relatif aux baux et au remboursement du trésorier militaire.

En cas d’absence et d’empêchement de Gaëlle HERVE, délégation de signature est donnée  à  Alane LE DE,  adjointe à la
directrice de l’administration générale et des finances, pour tout ce qui concerne le présent article.



ARTICLE 10 - Délégation de signature est donnée à :

- Sophie AUFFRET, cheffe du bureau zonal des budgets,
- Jérôme LIEUREY, chef du bureau zonal des achats et des marchés publics,
- Antoinette GAN, cheffe du bureau zonal de l’exécution des dépenses et des recettes,
- Gérard CHAPALAIN, chef du bureau des affaires juridiques.

Pour :

 les correspondances courantes, à l’exception de celles adressées à des élus ou à une autorité de l’administration centrale et
des actes faisant grief,

 les accusés de réception,
 les congés du personnel,
 les ordres de mission, certification des états déclaratifs de frais de déplacement des personnels de leur bureau.

ARTICLE 11 -  Dans le cadre de ses attributions, délégation de signature est donnée à Sophie AUFFRET, cheffe du bureau
zonal des budgets pour :

 la liquidation des frais de mission et de déplacement par la régie de Rennes,
 la validation dématérialisée des états de frais de missions et de stages pour les agents du SGAMI Ouest,
 la facturation des services d’ordre indemnisé et des contributions et pénalités dues par les abonnés aux alarmes de police et

par les sociétés de surveillance,
 la liquidation des frais de changement de résidence des agents du secrétariat général pour l’administration du Ministère de

l’Intérieur Ouest, des services de police et des personnels administratifs de la gendarmerie.

En cas d’absence de Sophie AUFFRET, délégation de signature est donnée à Ludivine ANDRIEUX, adjointe à la cheffe de
bureau, pour toutes les pièces susvisées et à Florence BOTREL, responsable budgétaire.

ARTICLE 12 - Dans le cadre de ses attributions, délégation de signature est donnée à Jérôme LIEUREY, chef du bureau zonal
des achats et des marchés publics, pour :

 les certificats et visas de pièces et documents relatifs à la préparation, à l’exécution et au suivi des marchés publics ou aux
avenants à ces marchés par le bureau zonal des achats et marchés publics,

En  cas  d’absence  de  Jérôme  LIEUREY,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Nathalie  THEBAULT,  cheffe  du  pôle
« Fournitures  courantes  et  services »   ,  Aurélie  MARC,  adjointe  au chef  du  pôle  « Travaux » et  à  Nathalie  HENRIO-
COUVRAND, consultante juridique, pour toutes les pièces susvisées.

ARTICLE 13 - Dans le cadre de ses attributions, délégation de signature est donnée à Gérard CHAPALAIN, chef du bureau
des affaires juridiques, pour:

 toute demande d’assistance juridique présentée par des fonctionnaires ou leurs ayants droit victimes de menaces, de
violence, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages, à l’exception de celles présentant un caractère
particulièrement sensible, mettant en cause les fonctionnaires de police, ainsi que les décisions refusant l’octroi de la
protection fonctionnelle,

 les actes préparatoires au règlement amiable des affaires en réparation civile de l’État, à l’exclusion de ceux dont le
montant est supérieur à 5 000 € HT,

 en  matière  d’indemnisation  des  personnels  de  la  police  nationale  et  de  la  gendarmerie  nationale  victimes  de
dommages volontaires ou accidentels lors de leurs missions ou du fait de leur qualité, pour tout règlement inférieur à
5 000 € HT,

 les actes préalables à l’émission des titres de perception en vue du recouvrement des créances détenues par l’État à
l’égard  de  tiers  responsables  de  dommages  causés  aux  personnels  ou  aux  biens  de  la  police  nationale  et  de  la
gendarmerie nationale, ainsi que les demandes de réduction ou d’annulation de titres de perception,

 les courriers d’information sur la nature et le montant des créances de l’État à destination notamment des compagnies
d’assurances, de l’agent judiciaire de l’État et des juridictions judiciaires.

Délégation de signature est donnée à :

Nathalie  BARTEAU,  Catherine  BENARD,  Laurence  CHABOT,  Jacqueline  CLERMONT,  Isabelle  DAVID,  Vincent
DELMAS,  Brigitte  DUPRET,  Françoise  EVEN,  Marie-Hélène  GOURIOU,  Yann  KERMABON,  Katel  LE FLOCH,
Roland Le GOFF, Sophie LESECHE, Katia MOALIC, Morgane THOMAS, et Ursula URVOY pour les demandes de
pièces ou d’information.



ARTICLE 14 - 

1 – Au titre des programmes dont les crédits sont délégués au SGAMI Ouest, délégation de signature, en tant qu’ordonnateur
secondaire,  est  donnée  pour  la  validation  électronique  de  l’engagement  juridique,  de  la  certification  du  service  fait,  des
demandes de paiement, des ordres de payer et des ordres de recette dans le progiciel comptable intégré CHORUS à :
Antoinette GAN, cheffe du bureau zonal de l’exécution des dépenses et des recettes.
Antoinette  GAN peut  subdéléguer la délégation de signature qui lui  est  consentie  au présent paragraphe.  Copie de cette
décision est adressée au préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
Préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, et aux comptables assignataires concernés. Elle sera publiée dans les
mêmes conditions que le présent arrêté.

2 –  Délégation de signature est donnée à Antoinette GAN, en tant qu’ordonnateur secondaire agissant pour le compte des
services prescripteurs, pour :
 les engagements juridiques n’excédant pas 50 000  € HT,
 l’exécution des opérations de dépenses,
 les décisions rendant exécutoires les titres de perception,
 les admissions en non-valeur relatives aux créances irrécouvrables,
 les ordres de paiement relatifs aux baux et au remboursement du trésorier militaire.
 les certificats et visas de pièces et documents relatifs à la gestion des cartes achat.

 Les  actes  relatifs  au  contrôle  interne  financier  du  BZEDR,  notamment  l’organigramme  nominatif  fonctionnel,  la
cartographie des risques, le plan de contrôle du Service Fait Présumé, les ordres à payer périodique (OPP).


En cas d’absence ou d’empêchement, la délégation consentie à Antoinette GAN  est exercée par :

• Sophie CHARLOU, adjointe à la cheffe du bureau zonal de l’exécution des dépenses et des recettes pour toutes les pièces 
susvisées, 

• Lynda VERGEROLLE, responsable du pôle immobilier,  pour toutes  les  pièces  susvisées  à  l’exception des  décisions
rendant exécutoires les titres de recettes et des engagements juridiques supérieurs à 20 000 € HT,

• Christophe LE NY, chef des dépenses courantes du bureau zonal de l’exécution des dépenses et des recettes pour toutes les
pièces susvisées à l’exception des décisions rendant exécutoires les titres de recettes et des  bons de commande supérieurs à
20 000 € HT,

• pour les engagements juridiques n’excédant pas 20 000 € HT :
Marie-Anne GUENEUGUES, Yannick DUCROS, Alan GAIGNON, Isabelle CHERRIER ;
Stéphane TANGUY, Emmanuel MAY, Remi BOUCHERON, majors ; 
Benjamin GERARD, Claire REPESSE, Carole DANIELOU, Marlène DOREE ;
Véronique TOUCHARD, Didier CARO adjudants-chefs ;
Edwige COISY, Marie MENARD, Valérie GAC , adjudantes

• Pour les pièces susvisées à l’exception des engagements juridiques n’excédant pas 2 000 € HT:
Cyril AVELINE, Line BAUDIER (ex LEGROS), Olivier BENETEAU, Delphine BERNADIN, Ghislaine BENTAYEB,
Stéphanie BIDAULT, Karen BOISNIERE, Igor BRIZARD, Jean-Michel CHEVALLIER,  Sabrina CORREA, Fabienne
DO-NASCIMENTO, Aurélie EIGELDINGER, David FUMAT, Pascal GAUTIER, Sébastien GIRAULT, Mélanie GRILLI,
Maréchale  des  Logis  chef,  Leila  GUESNET,  Jeannine  HERY,  Annick  LERAY,  Fauzia  LODS,  Hélène  MARSAULT,
Noémie NJEM, Régine PAIS, Sylvie PERNY, Karine ROBERT, Syvie SALM, Emmanuelle SALAUN, Vanessa SALLES
(GATECLOUD), Elodie ROUAUD, Maréchale des logis chef,  Colette SOUFFOY, Sophie TREHEL Maréchale des Logis
chef, Ophélie TRIGALLEZ, Odile TRILLARD, Philippe KEROUASSE, Maréchal des logis chef.

• Didier CARO et Marie-Anne GUENEUGUES pour les titres de recettes n’excédant pas 20 000 € HT.
• En cas d’absence ou d’empêchement, la délégation consentie à Antoinette GAN pour les certificats et visas de pièces et

documents relatifs à la gestion des cartes achats est exercée par Rémi BOUCHERON, Adjudant-Chef et Edwige COISY,
Adjudante.

ARTICLE 15 -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Philippe  CHAMP,  directeur  de  l’immobilier,  pour  les  documents
relatifs à :

 la gestion administrative de la direction de l’immobilier (notamment les ordres de missions, congés et états de frais de
déplacement),

 Les expressions de besoin, les demandes d'achat et les devis inférieurs ou égaux à 
25 000€ HT  avec un relèvement temporaire à 70 000 € HT jusqu'au 10 juillet 2021, pour les travaux dans le cadre du
décret  2020-893 du 22 juillet 2020; 

 les rapports d’analyse des offres,
 les déclarations de sous-traitants,
 les ordres de service de démarrage des périodes de préparation ou d’exécution des marchés,
 les ordres de service de prolongation de délais et de suspension de travaux,
 les ordres de service dont l’incidence est inférieure à 25 000,00 € HT, 
 les bons de livraison de fournitures,



 les procès verbaux d’admission de prestations intellectuelles,
 les procès verbaux relatifs à la réception des marchés de travaux,
 les exemplaires uniques,
 les certificats de cessibilité,
 les décomptes généraux définitifs,
 les correspondances adressées aux bailleurs des immeubles de la police nationale, y compris les lettres de résiliation des

baux de concessions de logement par nécessité absolue de service, ainsi que les états de lieux d’entrée et de sortie des
concessions de logement domanial,

 les  documents  dans  le  cadre  de  l’instruction  des  autorisations  d’urbanisme  (permis  de  construire,  les  déclarations
préalables, les autorisations de modifications des ERP …),

 les correspondances adressées aux services techniques des collectivités dans le cadre de l’instruction des autorisations
administratives (permis de construire, déclarations préalables…),

 les correspondances adressées aux chefs de services de police et de gendarmerie dans le cadre de la conduite des dossiers
immobiliers (expression des besoins, validation des études de conception…),

 les correspondances adressées aux services de l’État (DEPAFI, DRCPN, DGGN, Préfectures, lorsque ces correspondances
concernent la conduite des opérations immobilières…),

 les correspondances adressées aux entreprises, y compris les appels en garantie légale ou contractuelle.

En cas d’absence ou d’empêchement de Philippe CHAMP, délégation de signature est donnée à Jean-Michel HERMANT, 
adjoint au directeur de l’immobilier, pour tout ce qui concerne le présent article.

ARTICLE 16 - Délégation de signature est donnée à Alain DUHAYON, chef du bureau de la maîtrise d’ouvrage, ingénieur
principal des services techniques, pour les documents relatifs à :

 la gestion administrative du bureau de la maîtrise d’ouvrage (notamment ordres de missions, congés, états de frais de
déplacement),

 les demandes d’achat inférieures ou égales à 5 000 € HT,
 les bons de livraison de fournitures,
 les procès verbaux d’admission de prestations intellectuelles,
 les procès verbaux relatifs à la réception des marchés de travaux,
 les rapports d’analyse des offres,
 les déclarations de sous-traitants,
 les ordres de service de démarrage des périodes de préparation ou d’exécution des marchés,
 les ordres de service de prolongation de délais et de suspension de travaux,
 les ordres de service dont l’incidence est inférieure à 5 000 € HT,
 les exemplaires uniques,
 les certificats de cessibilité,
 les décomptes généraux définitifs,
 les  documents  dans  le  cadre  de  l’instruction  des  autorisations  d’urbanisme  (permis  de  construire,  les  déclarations

préalables, les autorisations de modifications des ERP…),
 les correspondances adressées aux services techniques des collectivités dans le cadre de l’instruction des autorisations

administratives (permis de construire, déclarations préalables…),
 les  correspondances adressées  aux services  de prévention et  de contrôle dans le  cadre de l’exécution des  opérations

(inspection du travail, OPPBTP, CRAM…),
 les correspondances adressées aux entreprises dans le cadre de l’exécution des marchés immobiliers.

En cas d’absence ou d’empêchement d’Alain DUHAYON, délégation de signature est  donnée à  Sébastien LEULLIETTE
adjoint au chef du bureau de la maîtrise d’ouvrage, pour tout ce qui concerne le présent article.

ARTICLE 17 - Délégation de signature est donnée à Baptiste VEYLON, chef du bureau zonal du patrimoine et des finances,
ingénieur principal des services techniques, pour les documents relatifs à :

 la gestion administrative du bureau zonal du patrimoine et des finances (notamment ordres de missions, congés, état de
frais de déplacement),

 les demandes d’achat inférieures à 5 000 € HT,
 les ordres de service de démarrage des périodes de préparation ou d’exécution des marchés,
 les ordres de service de prolongation de délais et de suspension de travaux,
 les ordres de service dont l’incidence est inférieure à 5 000 € HT,
 les bons de livraison de fournitures,
 les procès verbaux d’admission de prestations intellectuelles,
 les procès verbaux relatifs à la réception des marchés de travaux,
 les décomptes généraux définitifs,
 les déclarations de sous-traitants,
 les exemplaires uniques,
 les certificats de cessibilité,



 les certificats administratifs liés à l’exécution administrative et financière des marchés immobiliers,
 les  correspondances  adressées  aux  entreprises  dans  le  cadre  de  l’exécution  administrative  et  financière  des  marchés

immobiliers, aux bailleurs des immeubles de la police nationale, et aux services de France Domaine, ainsi que les états de
lieux d’entrée et de sortie des concessions de logement domanial.

En cas d’absence ou d’empêchement de Baptiste VEYLON, délégation de signature est donnée à Catherine GUILLARD,
adjointe au chef du bureau zonal du patrimoine et des finances, pour tout ce qui concerne le présent article.

ARTICLE 18 -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Hélène  SPIERS,  cheffe  de la  section  gestion  financière,  pour  les
documents relatifs à :

 la  gestion  administrative  de  la  section  gestion  financière  (notamment  ordres  de  missions,  congés,  état  de  frais  de
déplacement),

 les  correspondances  adressées  aux  entreprises  dans  le  cadre  de  l’exécution  administrative  et  financière  des  marchés
immobiliers,

 les déclarations de sous-traitants,
 les exemplaires uniques,
 les certificats de cessibilité,
 les certificats administratifs liés à l’exécution administrative et financière des marchés immobiliers,
 les décomptes généraux définitifs ne donnant pas lieu à un paiement.

ARTICLE  19  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Guillaume  SANTIER,  chef  du  service  interrégional  de  travaux
Bretagne/Pays de la Loire, François JOUANNET, chef du service de travaux Centre-Val-de-Loire, Annie CAILLABET, cheffe
du service de travaux pour les départements de Seine-Maritime et de l’Eure, Fabrice DUR, chef du service de travaux des
départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne, pour les documents relatifs à :

 la gestion administrative de leur secteur (notamment ordres de missions, congés, état de frais de déplacement),
 les rapports d’analyse des offres,
 la réception des marchés de travaux,
 les bons de livraison de fournitures,
 les procès verbaux d’admission de prestations intellectuelles,
 la constatation du service fait pour les marchés de fourniture, de prestations intellectuelles et de travaux.

En cas d’absence ou d’empêchement de Guillaume SANTIER, délégation de signature est donnée à Dominique GUEGUEN,
ingénieur au service régional de travaux Bretagne / Pays-de-la-Loire, pour tout ce qui concerne le présent article.

En cas d’absence ou d’empêchement de François JOUANNET, délégation de signature est donnée à Jean-Louis JOUBERT,
adjoint au chef du service régional de travaux Centre / Val-de-Loire, pour tout ce qui concerne le présent article.

En cas d’absence ou d’empêchement d’Annie CAILLABET, délégation de signature est donnée à Gilles STRAUB, adjoint à la
cheffe du service régional de travaux pour les départements de Seine-Maritime et de l’Eure, pour tout ce qui concerne le
présent article.

ARTICLE 20 -  Délégation de signature est  donnée à  Guillaume SANTIER, François  JOUANNET, Fabrice DUR, Annie
CAILLABET,  Thomas  LIDOVE,  Franck  LORANT,  Michel  CLOTEAUX,  Jean-Louis  JOUBERT,  Sandrine  BEIGNEUX,
Dominique  EMERIAU,  Stéphane  BERTRAND,  Olivier  LINOT,  Dominique  DORCHY,  Audrey  GROSHENY,  Alain
DUHAYON,  Hervé  HAMON,  Sébastien  LEULLIETTE,  Raphaël  BARRETEAU,  Jean-François  ROYAN,  Annie
LOCHKAREFF, Renaud DUBOURG, Florence LEPESANT, Jessica LE QUERRIOU,  David CELESTE, Sylvain GARNIER,
Franck  BOIROT,  Ludovic  ROUSSEAU,  Gilles  STRAUB,  Tiphaine  RANNOU-LERAY,  Dominique  GUEGUEN,  Thierry
JAMES, Tanguy BARRE, Karine GOMBAULD, Gaston ONANA MVELE, Frédérique ALIS,Alexis LEMERCHER, Myriam
CHEVALLIER,  Arnaud ROUSSEL, Benoît MACE pour les documents relatifs à :
 la constatation du service fait pour les marchés de fourniture, de prestations intellectuelles et de travaux.

ARTICLE 21 - Délégation de signature est donnée à Pascal RAOULT, directeur de l’équipement et de la logistique pour :

 les correspondances courantes à l’exception de celles adressées à des élus,
 la gestion administrative de la direction de l’équipement et de la logistique (notamment les ordres de missions, congés et

états de frais de déplacement, états relatifs aux éléments variables de paie),
 les  documents  relatifs  à  la  gestion  administrative  et  technique  des  opérations  de  la  compétence  de  la  direction  de

l’équipement et de la logistique :
- la validation des cahiers des clauses techniques particulières relatifs aux marchés de fournitures, de service, de prestations
intellectuelles et de travaux,
- la validation des expressions de besoins dans la limite de 25 000 € HT,
- les ordres de service ou fiches techniques de modification effectués dans le cadre des marchés de  travaux ou de service avant
transmission au bureau zonal de l’exécution des dépenses et des recettes pour procéder à l’engagement juridique préalablement
à la notification aux entreprises,



- les projets de décompte généraux définitifs dans le cadre de la procédure des marchés,
- la validation des rapports d’analyse technique des marchés,

 les documents relatifs à la gestion administrative et technique des matériels de la police nationale et de la gendarmerie 
nationale :

- l’approbation de procès-verbaux de perte ou de réforme de matériels, y compris les armes et  véhicules dès lors que ceux-ci
sont inscrits à un plan de renouvellement approuvé,
- les ordres d’entrée et de sortie des matériels détenus en magasin.
• tous les actes administratifs relatifs aux engagements juridiques et aux pièces de liquidation des dépenses liées à la 
maintenance en condition opérationnelle automobile et logistiques. imputées sur l’unité opérationnelle 176 des dépenses 
mutualisées de police.

En cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Pascal  RAOULT,  la  délégation  consentie  au  présent  article  est  donnée,  Laurent
BULGUBURE, directeur adjoint de l’équipement et de la logistique, à  Stéphane NORMAND, Laurent LAFAYE, en ce qui
concerne les documents relevant de leur domaine de compétences.

ARTICLE 22 - Délégation de signature pour les documents relatifs à la gestion administrative des personnels et notamment 
les ordres de mission, les états déclaratifs de frais de déplacement des personnels, les demandes de congés et les autorisations 
d’absence ainsi que les correspondances courantes, à l’exception de celles adressées à des élus, est donnée à :

• Laurent LAFAYE, chef du bureau zonal des moyens mobiles.
• Stéphane NORMAND, chef du bureau zonal de la logistique.
• Yves BOBINET, chef du bureau de soutien opérationnel de la circonscription de Rennes.
• Bernard LE CLECH, chef du bureau de soutien opérationnel de la circonscription de Oissel.
•    Arnaud THOMAS,chef du bureau de soutien opérationnel de la circonscription de Tours .

ARTICLE 23 - A l’exception des dépenses exceptionnelles ou d’investissement, délégation de signature est donnée à Laurent
LAFAYE, Stéphane NORMAND, Yves BOBINET, Bernard LE CLECH, Arnaud THOMAS dans la limite de 5 000 € HT pour
l’expression des besoins relevant de leur bureau.

En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent LAFAYE, Stéphane NORMAND, Yves BOBINET, Bernard Le CLECH,
Arnaud THOMAS, la délégation de signature consentie aux articles 22 et  23 est  donnée à  Fanny GOUX,  Jean-Marc LE
NADAN, Jean-Pierre LEBAS, Jean-Yves ARLOT, Thierry FAUCHE, chacun en ce qui concerne leur domaine respectif.

ARTICLE 24 - Délégation de signature est donnée au titre des ateliers de soutien automobile à :

 Johann BEIGNEUX, chef de l’atelier automobile de Tours,
    Hugues GROUT, chef de l’atelier automobile de Oissel,
  Stéphane KERVELLA, chef de l’atelier automobile de Rennes,
  François ROUSSEL, chef de l’atelier automobile de Saran,
  Yvon LE RU, chef de l’atelier automobile de Brest, pour :

 dans  les  limites  des  attributions  de  leur  atelier,  exécuter  les  commandes  de  pièces  automobiles  après  validation  de
l’engagement juridique auprès du bureau zonal de l’exécution des dépenses et des recettes,

 la  gestion administrative et  technique de leur  atelier  (notamment  les  ordres  de missions,  congés  et  états  de frais  de
déplacement).

Délégation de signature est donnée à Jean-Louis SALMON, Eric MONNIER, Marc DEBERLES, Catherine DENOT, Cyril
MATTIAZI, Thierry JOUVEAUX, Luc VALETTE, Frédérick VATRE, Frédéric DUVAL, David BAUCHY, Zainoudine SAID,
Frédéric ADAM,  Hervé LHOTELLIER, Emmanuel ALBERT,  Gaétan MANTEAU, Pascal VIOLET, Stéphane BOBAULT,
Jean-Yves SAUDRAIS, pour les documents relatifs à la gestion de leur domaine respectif en cas d’absence ou d’empêchement
du chef d’atelier en titre, notamment en ce qui concerne la commande, la réception des fournitures, des prestations ou des
services et la constatation du service fait par référence aux commandes correspondantes.

Dans le cadre des dépenses au moyen de carte achat, et dans la limite des plafonds individuellement définis, délégation est
donnée  à :  Jean-Louis  SALMON,  Marc  DEBERLES,  Catherine  DENOT,  Cyril  MATTIAZI,  Hugues  GROUT,  Frédérick
VATRE, Frédéric DUVAL, David BAUCHY, Zainoudine SAID, Frédéric ADAM, Johann BEIGNEUX, Emmanuel ALBERT,
Mario DELENBACH, Pascal VIOLET, Yvon LE RU, Jean-Yves SAUDRAIS, François ROUSSEL, Stéphane BOBAULT,
Hervé LHOTELIER, Gaétan MANTEAU.

Délégation de dépense au moyen de carte achat est également donnée à : Pascal RAOULT, Laurent LAFAYE, Yves BOBINET,
Jean-Pierre LEBAS, Arnaud THOMAS, Thierry FAUCHE, Bernard LE CLECH, Jean-Yves ARLOT, Frédéric BERTHELET,
Yann LE PORS.



 ARTICLE 25 - Délégation de signature est donnée à Jean-Pierre LEBAS, responsable logistique du site de Rennes, à Jean- 
Yves ARLOT, responsable logistique du site de Oissel, et à Thierry FAUCHE, responsable logistique du site de Tours, à l’effet 
de signer :

 les documents et pièces courantes relatives à l’hygiène et la sécurité,
 la réception des fournitures, des prestations ou des services et la constatation du service fait par référence aux commandes

correspondantes,
 les ordres de missions.

En cas  d’absence  ou  d’empêchement,  les  délégations  accordées  à  Jean-Yves  ARLOT sont  exercées  par  Frédéric  ALLO-
POINSIGNON .

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement,  les  délégations  accordées  à  Thierry  FAUCHE  sont  exercées  par  Christophe
DESCHERES.

ARTICLE 26 - Délégation de signature est donnée au titre de l'unité opérationnelle 176 des dépenses mutualisées de police à
Miguy PAYET-LECERF pour tout ce qui concerne la gestion administrative et technique des dépenses liées à la maintenance
en condition opérationnelle automobile et logistiques.
 les ordres de mission, les demandes de congés et les autorisations d’absence ainsi que les correspondances courantes, à

l’exception de celles adressées à des élus ,
  l’expression des besoins dont le montant n’excède pas 1 000 € HT dans le cadre des marchés de pièces automobiles ou

des achats du bureau zonal de la logistique.

En cas d’absence ou d’empêchement de Miguy PAYET-LECERF, la délégation de signature qui lui est consentie est donnée à
Roseline GUICHARD.

ARTICLE 27 - Délégation de signature est donnée à Stéphane GUILLERM, directeur zonal des systèmes d’information et de
communication, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et pour son service :
• tous les actes administratifs relatifs aux engagements juridiques et aux pièces de liquidation des dépenses se rapportant à

des crédits « métiers » imputées sur les programmes 176, 216, 161, 108 du budget du ministère de l’intérieur dans la limite
de la dotation de crédits qui lui est allouée,

• toutes correspondances, décisions ou instructions relatives aux affaires relevant des attributions de la direction des systèmes
d’information et de communication,

• tout  acte susceptible de générer des recettes relevant des attributions de la direction des systèmes d’information et  de
communication (notamment les conventions de refacturation),

• la gestion administrative de la direction zonale des systèmes d’information et de communication (notamment les ordres de
missions, congés et états de frais de déplacement, états relatifs aux éléments variables de paie).

•  tous les  actes administratifs  relatifs  aux engagements juridiques et  aux pièces  de liquidation des  dépenses liées  à  la
massification informatique imputées sur l’unité opérationnelle 176 des dépenses mutualisées de police ;

ARTICLE 28 -  En cas  d’absence  ou d’empêchement  de  Stéphane GUILLERM, délégation de  signature  est  accordée  à
Yannick MOY, ingénieur hors classe des systèmes d’information et de communication, adjoint au directeur, à l’effet de signer
les documents pour lesquels Stéphane GUILLERM, a reçu délégation au titre de l’article 27.

ARTICLE 29 - En cas d’absence ou d’empêchement de Stéphane GUILLERM et Yannick MOY, délégation de signature est
accordée à Audrey PRODHOMME, cheffe de la section « Affaires générales » ainsi qu’à Stéphane LE VAILLANT, chef de la
section « Pilotage, relations clients et gestion de crise », à l’effet de signer les documents pour lesquels Stéphane GUILLERM
a reçu lui-même délégation au titre de  l’article 27, dans la limite toutefois de 15 000 € HT pour les documents cités au point 1
de cet article.

ARTICLE 30 - Délégation de signature est également donnée à Frédéric STARY, chargé des fonctions de chef de la délégation
régionale des systèmes d’information et de communication de Tours pour les attributions suivantes :

 correspondances courantes,
 copies conformes d’arrêtés et de documents,
 certification ou mention du service fait par référence aux factures correspondantes,
 demandes de congé dans le cadre des droits ouverts à l’exclusion de l’intéressé,
 ordres de missions spécifiques, à l’exclusion de l’intéressé,
 bons de transport SNCF, à l’exclusion de l’intéressé.

ARTICLE 31 -  En cas d’absence ou d’empêchement de Frédéric STARY, la délégation de signature qui lui est consentie
pourra être exercée par Lionel CHARTIER, son adjoint.

ARTICLE 32 -  Délégation de signature est donnée à Jean-Jacques CORBEL, Hervé MERY, Christophe BURA, Bertrand
LAUNAY,  Pascal  RAULT,  Alain  REMINGOL,  David  ALLAIN,  Raphaël  BOQUET,  Michèle  BERTHELIER,  Florence
NIHOUARN,  Christophe CHEMIN, Frédéric PROUTEAU, Yves REMY, Philippe VAUVY, Jérome LARUE, Yves EHANO,
Alain MESSAGER, Jean-Yves LE PROVOST, Eric ESPINASSE, Erwan COZ, Thomas BOYER pour les documents relatifs
aux plans de prévention sur les sites.



ARTICLE 33 - Délégation de signature est donnée à François JOUANNET, en tant que correspondant du responsable de site
pour la délégation régionale de Tours pour :

 les expressions des besoins n’excédant pas 2 000 € HT se rapportant  à la gestion et l’exploitation des bâtiments du
secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Ouest à Tours,

 les documents et pièces courantes relatives à l’hygiène et la sécurité,
 la réception des fournitures, des prestations et des services et la constatation du service fait par référence aux commandes

correspondantes y compris les procès-verbaux de réception.

ARTICLE 34 - Délégation de signature est par ailleurs, donnée au:

Docteur Jean-Michel Le MASSON, médecin inspecteur zonal, dans le cadre de la lettre de mission adressée par le Médecin-
chef de la police nationale, pour toutes les correspondances et décisions relevant des attributions exercées au titre de chef du
service de santé de la zone Ouest.

ARTICLE 35 - Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 20-35 du 28 décembre 2020 sont abrogées.

ARTICLE 36 - Madame la préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité
Ouest est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs des vingt départements
correspondants.

Rennes, le 14 avril 2021
Le Préfet

Signé

Emmanuel BERTHIER



PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS PRÉFECTURE DE L’ORNE

Convention de délégation de gestion 
en matière de main d’œuvre étrangère

(Plateformes MOE)

La présente délégation est conclue en application du décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié
relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État et dans le cadre des dispositions du code du
travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile  relatives aux conditions de
délivrance :

- des autorisations de travail ;

- des avis sur la viabilité économique d’un projet de création d’activité (entrepreneur/profession
libérale) ;

- des visas sur les conventions de stage concernant un ressortissant étranger ;

Entre

le préfet du département de l’Orne
désigné sous le terme “délégant”, d’une part 

et

le préfet du département Pas-de-Calais, désigné sous le terme de “délégataire”, d’autre part,
il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er  - Objet de la délégation
En application de l’article 2 du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le délégant confie au délégataire, en
son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation des prestations définies
à l’article 2.

Le délégant est responsable des actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
La délégation de gestion porte sur :

- l’instruction  des  demandes  d’autorisation  de  travail  à  l’exception  des  autorisations  de  travail
d’emplois saisonniers,

- les avis sur la viabilité économique d’un projet  de création d’activité (entrepreneur/profession
libérale),

- les visas sur les conventions de stage concernant un ressortissant étranger dans le département de
l’Orne

ainsi que sur les actes juridiques liés à la délivrance ou au refus de ceux-ci.

ARTICLE 2 - Prestations accomplies par le délégataire

1. Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants :

En ce qui concerne les demandes d’autorisation de travail :

 il instruit les demandes d’autorisation de travail, qui lui sont transmises ;

 il valide et communique par voie dématérialisée, l’autorisation de travail au demandeur ;

 lorsque la demande ne répond pas aux conditions prévues par la réglementation fixant les conditions
de délivrance et de validité des autorisations de travail, il prend une décision de refus qu’il notifie par
voie dématérialisée au demandeur ;

 il assure l’enregistrement et la sécurisation des autorisations de travail.



En  ce  qui  concerne  les  demandes  d’avis  sur  la  viabilité  économique  d’un  projet  de  création
d’activité : 

 il instruit les demandes d’avis sur la viabilité économique de projet de création d’activité qui lui sont
adressées ;

 il valide et communique par voie dématérialisée l’avis favorable au demandeur ;

 lorsque la demande ne répond pas aux conditions prévues par la réglementation fixant les conditions
de  viabilité  économique  de  ces  projets,  il  rend  un  avis  défavorable  qui  est  notifié  par  voie
dématérialisée au demandeur ;

En ce qui concerne les demandes de visa de convention de stage :

 il vise les conventions de stage conclues par un stagiaire étranger et dont le lieu de stage se situe dans
le département délégant ;

 il vise et communique la convention de stage par voie dématérialisée au demandeur ;

 lorsque la convention de stage ne répond pas aux conditions prévues par la réglementation, il prend
une décision de refus qu’il notifie par voie dématérialisée au demandeur.

Dispositions communes

 en  cas  de  demande  incomplète,  il  sollicite  par  le  biais  du  SI-MOE  auprès  du  demandeur,  la
transmission dématérialisée de pièces complémentaires ;

 lorsque  la  demande  n’est  pas  recevable  ou  demeure  incomplète  malgré  une  demande  de  pièces
complémentaires, il prend une décision de clôture ;

 le cas échéant, pour les besoins de l’instruction, il sollicite les informations nécessaires auprès des
services d’inspection du travail ou du service du séjour ;

 il  répond  aux  sollicitations  des  services  d’inspection  du  travail  et  du  service  du  séjour  pour  les
demandes relatives à son domaine de compétence ;

 il saisit le préfet de département délégant pour les demandes qui nécessitent des mesures d’instruction
particulières ou la conduite d’une procédure contradictoire, en lien avec le référent fraude en cas de
suspicion de fraude ;

 il  statue  sur  cette  demande,  au  regard  des  éléments  communiqués  par  le  préfet  du  département
déléguant ;

 il statue sur les recours gracieux et prépare les mémoires en défense des recours contentieux exercés
contre une décision de refus prise pour le compte du délégant.

2. Le délégant  signe les mémoires en défense et assure la représentation de l’État en défense en cas de
recours contentieux exercé contre une décision de refus sur la base des éléments fournis par le délégataire.

ARTICLE 3 - Désignation des agents habilités à prendre les actes juridiques dans le cadre de la
délégation de gestion

Outre le préfet du département du Pas-de-Calais, sont habilités, au titre de leurs fonctions, à prendre les
actes juridiques prévus au 1. de l’article 2, les agents relevant de la préfecture du département Pas-de-
Calais :

 le secrétaire général de la préfecture du département du Pas-de-Calais,

 le cas échéant, le directeur en charge de l’administration des étrangers,

 le chef de la plateforme MOE,

 l’adjoint au chef de la plateforme MOE,

 le ou les chefs de section de la plateforme MOE,

 les agents dûment habilités pour instruire, valider ou refuser les demandes.



ARTICLE 4 - Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et
acceptées par lui.

Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les moyens
nécessaires à la bonne exécution des prestations et à rendre compte régulièrement au délégant de son
activité.

Il s’engage à fournir au délégant les informations demandées et à l’avertir sans délai en cas de difficultés.

ARTICLE 5 - Obligations des délégants
Le délégant s’engage à fournir,  en temps utile,  tous  les éléments d’information dont le délégataire a
besoin pour l’exercice de sa mission.

ARTICLE 6 - Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant, soumis à visa de l’administration centrale,
dont un exemplaire sera transmis aux destinataires du présent document.

ARTICLE 7 - Durée, reconduction et résiliation du document
Cette convention prend effet après sa publication dans les recueils des actes administratifs des préfectures
de département concernées. Elle abroge les conventions de délégation antérieures signées par le délégant
en matière d’instruction des demandes d’autorisation de travail, d’avis sur la viabilité économique d’un
projet de création d’activité (entrepreneur/profession libérale) et de visas sur les conventions de stage au
bénéfice de ressortissants étrangers.

Elle sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures des départements du Pas-de-Calais et
de l’Orne.

Elle est établie pour une durée d’un an à compter de sa publication, et reconduite tacitement.

Fait le 2 avril 2021

Le préfet du département du Pas-de-Calais Le préfet du département de l’Orne
Délégataire Délégant

Pour la Préfète,
Le préfet du Pas-de-Calais, Le sous-Préfet hors classe

Secrétaire Général 

Signé Signé

Louis LE FRANC Charles BARBIER
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